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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,502,838  Date de production 2010-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joshua David, BSMT-1088 Dupont St., 
Toronto, ONTARIO M6H 2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVEN-CUT "LET'S CUT A DEAL!"

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Scies, armatures de scies, tronçonneuses

SERVICES
Abattage d'arbres, émondage. Broyage de souches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 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=1502838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,530,306  Date de production 2011-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker European Holdings I, LLC, 2825 
Airview Boulevard, Kalamazoo, MI 49002, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

SONICANCHOR
Produits
Implants chirurgicaux, nommément implants osseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2010, demande no: 85
/203,809 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=1530306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,554,793  Date de production 2011-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yes Group, Inc., c/o Yellowstone, 11 West 
32nd, Street, 9th Floor, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM B. VASS
(COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1710-2255B Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M4E1G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COG CG

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

Produits
Lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes 
de ski, lunettes de moto et montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2011, demande no: 85
/481,594 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 
2013 sous le No. 4,416,126 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=1554793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,564,241  Date de production 2012-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Candy Limited, 4.01 Tea Building, 56 
Shoreditch High Street, London E1 6JJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MOSHI TV
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « moshi » est « hello ».

Produits
Logiciels de jeux informatiques pour jeu informatique d'animaux de compagnie virtuels et 
applications de réalité virtuelle éducatives et de divertissement dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour les enfants; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information et magazines dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour les enfants; logiciels 
pédagogiques et de divertissement pour enfants, nommément logiciels et programmes pour jouer 
à des jeux informatiques et consulter des vidéos, de l'audio et de la musique sur des téléphones 
mobiles, y compris les logiciels interactifs pour applications en ligne dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour les enfants; CD et DVD 
préenregistrés contenant des jeux, de la musique, des films d'action animés ou non; disques 
compacts de musique; publications téléchargeables par Internet dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour les enfants; supports 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément CD et DVD préenregistrés dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour les enfants; imprimés, nommément 
livrets et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques; imprimés, nommément 
pages Web, à savoir matériel didactique téléchargeable sur Internet dans les domaines des jeux 
en ligne, du réseautage social ainsi que des animaux de compagnie animés et des personnages 
animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants; blocs-notes; cartes éclair; cartes à 
collectionner; cartes à échanger de collection; cartes de souhaits; autocollants; images; affiches; 
jouets, nommément jouets en peluche; animaux de compagnie virtuels, nommément jouets 
électroniques qui interagissent avec l'utilisateur à la manière d'animaux de compagnie; articles de 
jeu, nommément figurines d'action jouets ainsi que figurines et poupées; papier; carton; produits 
en papier, nommément prospectus et feuillets; boîtes en papier, sacs en papier; produits en 
carton, nommément boîtes en carton, prospectus en carton; imprimés, nommément livrets et 
bulletins d'information; publications imprimées, nommément livres et manuels dans les domaines 
des jeux en ligne, du réseautage social, ainsi que des animaux de compagnie animés et des 
personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants; livres, nommément livres 
d'activités pour enfants; magazines de jeux et de contes; livres de contes; magazines de contes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564241&extension=00
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livres de contes personnalisables; magazines de contes personnalisables; fiches de conte; livres 
d'images; livres de bandes dessinées; manuels dans le domaine des jeux; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social, ainsi que des 
animaux de compagnie animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, 
pour enfants; agendas; carnets; cartes géographiques; catalogues dans le domaine des jeux; 
reliures en papier; signets; décalcomanies au fer; décalcomanies; calendriers; photos; 
reproductions; emballages, nommément enveloppes en papier, papier d'emballage; sacs en 
plastique pour l'emballage; articles de papeterie, nommément stylos, carnets, règles, crayons, 
gommes à effacer, surligneurs, crayons-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, 
autocollants, crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, 
ciseaux, agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, 
onglets de papeterie, range-tout pour le bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, 
crayons, stylos, nécessaires de peinture; chemises de classement; matériel de classement et de 
rangement pour le bureau; presse-papiers; crayons; stylos; gommes à effacer; étuis à crayons; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, robes, vestes, chaussettes; 
articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de rôle; ensembles de jeu avec cartes, jetons de jeu, dés et 
gobelets à dés; ensembles de jeux, nommément ensembles de jeux de plateau et de jeux de rôle 
distincts; ensembles de jeux pour utilisation avec des figurines d'action jouets et des figurines 
jouets; jeux de poche électroniques; véhicules jouets; figurines d'action; figurines d'action jouets et 
poupées, vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets et poupées; poupées; jeux de 
plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; casse-tête; jeux de casse-tête; jeux d'échecs; 
disques volants; disques à faire tourner et à lancer.

SERVICES
Services d'activités éducatives, de formation, de divertissement, sportives et culturelles, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne, offre de jeux électroniques, informatiques et 
vidéo non téléchargeables en ligne par Internet, offre d'accès à un jeu d'animaux de compagnie 
virtuels pour enfants, à des jeux d'animaux de compagnie virtuels et à des jeux vidéo en ligne, 
réseautage social et offre d'interaction avec des animaux de compagnie animés et des 
personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants, services de jeux non 
téléchargeables sur Internet, offre de jeux électroniques, de casse-tête et de concours dans le 
domaine des jeux informatiques par Internet; production de films, de films d'animation, de dessins 
animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision, services de spectacles donnés par des 
artistes pour enfants, organisation et tenue de jeux vidéo, de compétitions de jeux vidéo et de 
divertissement sous forme de de jeux en ligne pour enfants, diffusion d'information ayant trait au 
divertissement et aux passe-temps dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social et 
des animaux de compagnie animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et 
virtuels, pour enfants, organisation et tenue d'évènements éducatifs et de formation, en 
l'occurrence d'ateliers, de conférences et d'exposés dans les domaines des jeux en ligne, du 
réseautage social ainsi que des animaux de compagnie animés et des personnages animés à 
forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants, organisation et tenue d'ateliers et de conférences 
dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi que des animaux de compagnie 
animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services; 
février 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 février 
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2012, demande no: 010631935 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 juillet 2014 sous le No. 010631935 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,564,245  Date de production 2012-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Candy Limited, 4.01 Tea Building, 56 
Shoreditch High Street, London E1 6JJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MOSHI MONSTERS MUSIC
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « moshi » est « hello ».

Produits
Logiciels de jeux informatiques pour jeu informatique d'animaux de compagnie virtuels et 
applications de réalité virtuelle éducatives et de divertissement dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour enfants; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information et magazines dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour enfants; logiciels pédagogiques et de 
divertissement pour enfants, nommément logiciels et programmes pour jouer à des jeux 
informatiques et lire des vidéos, du contenu audio et de la musique sur des téléphones mobiles, y 
compris logiciels interactifs pour applications en ligne dans les domaines du divertissement, de 
l'éducation et des jeux informatiques pour enfants; CD et DVD préenregistrés contenant des jeux, 
de la musique et des films d'action animés ou non; disques compacts de musique; publications 
téléchargeables par Internet dans les domaines du divertissement, de l'éducation et des jeux 
informatiques pour enfants; supports d'enregistrement audio et vidéo, nommément CD et DVD 
préenregistrés dans les domaines du divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour 
enfants; imprimés, nommément livrets et bulletins d'information dans le domaine des jeux 
informatiques; imprimés, nommément pages Web, à savoir matériel didactique téléchargeable sur 
Internet dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi que des animaux de 
compagnie animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants; 
blocs-notes; cartes éclair; cartes à collectionner; cartes à échanger de collection; cartes de 
souhaits; autocollants; images; affiches; jouets, nommément jouets en peluche; animaux de 
compagnie virtuels, nommément jouets électroniques qui interagissent avec l'utilisateur à la 
manière d'animaux de compagnie; articles de jeu, nommément figurines d'action jouets ainsi que 
figurines et poupées; papier; carton; produits en papier, nommément prospectus et feuillets; boîtes 
en papier, sacs en papier; produits en carton, nommément boîtes en carton, prospectus en carton; 
imprimés, nommément livrets et bulletins d'information; publications imprimées, nommément livres 
et manuels dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social, ainsi que des animaux de 
compagnie animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants; 
livres, nommément livres d'activités pour enfants; magazines de jeux et de contes; livres de 
contes; magazines de contes; livres de contes personnalisables; magazines de contes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564245&extension=00
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personnalisables; fiches de contes; livres d'images; livres de bandes dessinées; manuels dans le 
domaine des jeux; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des jeux en ligne, 
du réseautage social, ainsi que des animaux de compagnie animés et des personnages animés à 
forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants; agendas; carnets; cartes géographiques; 
catalogues dans le domaine des jeux; reliures en papier; signets; décalcomanies au fer; 
décalcomanies; calendriers; photos; reproductions; emballages, nommément enveloppes en 
papier, papier d'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; articles de papeterie, nommément 
stylos, carnets, règles, crayons, gommes à effacer, surligneurs, crayons-feutres, taille-crayons, 
étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour le 
bureau, agendas pour le bureau, ciseaux, agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, 
articles de papeterie pour l'écriture, onglets de papeterie, range-tout pour le bureau; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, crayons, stylos, nécessaires de peinture; chemises de 
classement; matériel de classement et de rangement pour le bureau; presse-papiers; crayons; 
stylos; gommes à effacer; étuis à crayons; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, jupes, robes, vestes, chaussettes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de rôle; ensembles de 
jeu avec cartes, jetons de jeu, dés et gobelets à dés; ensembles de jeux, nommément ensembles 
de jeux de plateau et de jeux de rôle distincts; ensembles de jeux pour utilisation avec des 
figurines d'action jouets et des figurines jouets; jeux de poche électroniques; véhicules jouets; 
figurines d'action; figurines d'action jouets et poupées, vêtements et accessoires pour figurines 
d'action jouets et poupées; poupées; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; 
casse-tête; jeux de casse-tête; jeux d'échecs; disques volants; disques à faire tourner et à lancer.

SERVICES
Services d'activités éducatives, de formation, de divertissement, sportives et culturelles, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne, offre de jeux électroniques, informatiques et 
vidéo non téléchargeables en ligne par Internet, offre d'accès à un jeu d'animaux de compagnie 
virtuels pour enfants, à des jeux d'animaux de compagnie virtuels et à des jeux vidéo en ligne, 
réseautage social et offre d'interaction avec des animaux de compagnie animés et des 
personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants, services de jeux non 
téléchargeables sur Internet, offre de jeux électroniques, de casse-tête et de concours dans le 
domaine des jeux informatiques par Internet; production de films, de films d'animation, de dessins 
animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision, services de spectacles donnés par des 
artistes pour enfants, organisation et tenue de jeux vidéo, de compétitions de jeux vidéo et de 
divertissement sous forme de de jeux en ligne pour enfants, diffusion d'information ayant trait au 
divertissement et aux passe-temps dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social et 
des animaux de compagnie animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et 
virtuels, pour enfants, organisation et tenue d'évènements éducatifs et de formation, en 
l'occurrence d'ateliers, de conférences et d'exposés dans les domaines des jeux en ligne, du 
réseautage social ainsi que des animaux de compagnie animés et des personnages animés à 
forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants, organisation et tenue d'ateliers et de conférences 
dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social ainsi que des animaux de compagnie 
animés et des personnages animés à forme humaine, fictifs et virtuels, pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services; 
février 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 février 
2012, demande no: 010631968 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
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même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 juillet 2014 sous le No. 010631968 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,568,518  Date de production 2012-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Loteries du Québec, 500, rue 
Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOTTO 649 30 ANS/YEARS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rubans, noeuds
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Étoiles

Autorisation pour l’emploi
Consent from the Ontario Lottery and Gaming Corporation is of record.

Produits

 Classe 28
Jeux de hasard et d'argent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1568518&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Administration de jeux de hasard et d'argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,605,656  Date de production 2012-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

99 Cents Only Stores LLC, 4000 East Union 
Pacific Avenue, City of Commerce, California 
90023, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER PLUS
Produits
(1) Outils à main, ampoules, lunettes de sécurité, mètres à ruban et ceintures utilitaires, 
nommément ceinture à outils utilitaires.

(2) Outils à main, nommément tournevis, mèches de perceuse, marteaux, lames de scie, couteaux 
universels, pinces et brosses métalliques, à savoir outils à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2012, demande no: 85/662,165 
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 02 mai 2017 sous le No. 
5,195,816 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=1605656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,608,729  Date de production 2013-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shepherd of Sweden AB, Nylännesgatan 8, 
Västra Götaland 51224, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHEPHERD SWEDEN 1982

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés
- Animaux de la série IV debout

Produits
(1) Pelleteries; fourrures; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais pour animaux et 
articles de sellerie; mobilier, sauf les roulettes pour mobilier, nommément sièges, chaises et 
fauteuils; coussins; canapés; repose-pieds; tabourets; oreillers.

(2) Couvertures de voyage; vêtements, nommément chaussettes, manteaux, pantalons, vestes en 
laine ou en peau de mouton et manteaux en fourrure; semelles intérieures; gants; casquettes en 
laine ou en peau de mouton; pantoufles; chaussures; bottes; tapis; carpettes en fourrure.

(3) Pelleteries; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; fouets, harnais pour animaux et articles de sellerie; mobilier, sauf les roulettes 
pour mobilier, nommément sièges, chaises et fauteuils; coussins; canapés; repose-pieds; 
tabourets; couvre-chefs en laine ou en peau de mouton, nommément casquettes en laine ou en 
peau de mouton; vêtements, nommément gants; pantoufles; chaussures; bottes.

(4) Couvertures de lit; vêtements, nommément vestes en laine ou en peau de mouton; semelles 
intérieures; carpettes pour la maison; carpettes en fourrure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 octobre 2012, demande no: 11,243,185 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (3), (4). 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608729&extension=00
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Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 novembre 2011 sous le No. 009947491 en liaison 
avec les produits (3); EUIPO (UE) le 12 avril 2013 sous le No. 011243185 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,614,761  Date de production 2013-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gstaad Saanenland Tourismus, Promenade 
41, CH-3780 Gstaad, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GSTAAD BIKE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- 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.
- Une fleur
- Cercles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Papier, carton; matériel de reliure; articles de papeterie, nommément reliures, cartes de souhaits, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, stylos, crayons, agrafes, adhésifs et colles pour le bureau ou la maison; 
fournitures d'artiste, nommément pinceaux, pastels, charbon de bois, marqueurs, carnets à 
croquis, aquarelles, peintures à l'huile, pastels à la cire, pastels à l'huile, palettes, chevalets, 
couteaux de peinture, toiles de peinture, chevalets de peintre, blocs à dessin, ensembles de craies 
et de peintures; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément coupe-
papier, dégrafeuses, liquides correcteurs, machines à couper les documents, ciseaux, 
déchiqueteuses pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, élastiques, règles, 
intercalaires; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément jeux de plateau 
interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs; cabas en plastique; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614761&extension=00
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bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de golf, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de dessous, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, visières; vêtements de sport et de détente, nommément bas, 
gants, chapeaux en laine, casquettes, chapeaux, combinaisons d'entraînement, shorts, tee-shirts, 
chandails molletonnés (pulls et chandails légers), tricots, nommément chandails, foulards, jupes, 
gants, gilets tricotés, chapeaux, vêtements de tennis, vêtements de vélo, vêtements évacuant la 
sueur, nommément chemises, pantalons, vêtements de dessous; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport; bottes, chaussures et pantoufles; jeux, nommément jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête, jeux de soccer 
de table, jeux vidéo, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, 
jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, articles de gymnastique 
et de sport, notamment balles et ballons d'exercice, balles de golf, ballons de rugby, raquettes de 
tennis et de squash, patins à glace, patins à roulettes, skis, fixations de ski, bâtons de ski, tés de 
golf, modèles réduits de chaussures de sport.

SERVICES
Gestion des affaires; transport de passagers par avion, bateau, navire, train, autobus et camion; 
organisation de voyages, nommément services d'agence de voyages, services de gestion de 
voyages, clubs de voyage, services de guide de voyage, information sur le voyage fournie par des 
courtiers et des agences de voyages; information sur l'expédition de marchandises fournie par des 
courtiers et des agences de voyages; information sur les tarifs, les horaires et les moyens de 
transport; information sur le tourisme, en particulier sur la gestion du tourisme; information dans 
les domaines du voyage et du tourisme; offre de cours, d'ateliers, de conférences et de séminaires 
dans les domaines de la musique, du sport, nommément du tennis, du soccer, du football, du 
hockey, du golf, du volleyball, du vélo, du cyclisme et du vélo de montagne, ainsi que de la 
littérature; formation dans les domaines du tourisme, de l'organisation de voyages et de 
l'organisation de transport; formation dans les domaines de la musique et du sport, nommément 
du ski, du vélo, de la randonnée pédestre, des parties de baseball, des parties de basketball, des 
parties de hockey, des parties de football, des parties de soccer, des compétitions d'athlétisme, de 
la course automobile, des tournois de pêche, des combats de boxe et des combats de lutte; 
formation dans le domaine du divertissement, nommément des concours de beauté, des concerts 
et des concours de musique, présence d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, 
productions théâtrales, expositions d'oeuvres d'art; organisation de festivals, de tournois sportifs et 
d'évènements sportifs, nommément de tournois de tennis, de tournois de golf, de tournois de 
soccer, de tournois de hockey, de tournois de volleyball et de tournois de ski et de planche à 
neige; organisation d'évènements musicaux et culturels, nommément de productions théâtrales, 
de salons du livre et de compétitions de danse; organisation d'expositions d'oeuvres d'art et offre 
d'information sur la coordination d'évènements et de festivals, nommément de festivals ethniques, 
d'évènements communautaires, d'évènements artistiques, de festivals d'art, de festivals de 
musique, d'évènements musicaux, de festivals de danse, d'évènements de danse ainsi que de 
festivals et d'évènements sportifs, nommément de tournois de tennis, de tournois de soccer, de 
tournois de football, de tournois de hockey, de tournois de golf, de tournois de volleyball, de 
courses de vélos et de fêtes du vin; tournois sportifs et évènements sportifs, nommément tournois 
de tennis, tournois de golf, tournois de soccer, tournois de hockey, tournois de volleyball et 
tournois de ski et de planche à neige; évènements musicaux et culturels, nommément productions 
musicales, productions orchestrales, productions théâtrales, salons du livre et compétitions de 
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danse; organisation d'expositions d'oeuvres d'art et offre d'information sur la coordination 
d'évènements et de festivals, nommément de festivals ethniques, d'évènements communautaires, 
d'évènements artistiques, de festivals d'art, de festivals de musique, d'évènements musicaux, de 
festivals de danse, d'évènements de danse ainsi que de festivals et d'évènements sportifs, 
nommément de tournois de tennis, de tournois de soccer, de tournois de football, de tournois de 
hockey, de tournois de golf, de tournois de volleyball, de courses de vélos et de fêtes du vin; 
organisation d'évènements culturels, nommément de numéros de musique offerts dans des salles 
de spectacle, de spectacles de danse et de musique, de représentations devant public, à savoir 
d'opéras, de productions orchestrales, de productions théâtrales, de salons du livre et de 
compétitions de danse; organisation d'expositions d'oeuvres d'art et offre d'information sur la 
coordination d'évènements et de festivals, nommément de festivals ethniques, d'évènements 
communautaires, d'évènements artistiques, de festivals d'art, de festivals de musique, 
d'évènements musicaux, de festivals de danse, d'évènements de danse ainsi que de festivals et 
d'évènements sportifs, nommément de tournois de tennis, de tournois de soccer, de tournois de 
football, de tournois de hockey, de tournois de golf, de tournois de volleyball, de courses de vélos 
et de fêtes du vin; organisation d'évènements sportifs, nommément de tournois de tennis, de 
tournois de golf, de tournois de soccer, de tournois de hockey, de tournois de volleyball et de 
tournois de ski et de planche à neige.

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



  1,631,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 22

  N  de la demandeo 1,631,126  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIYAN HAMA HARDWARE CO., LTD., NO. 
388 ZHENZHONG NORTH ROAD, 
SHENDANG TOWN,HAIYAN COUNTY,
ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HMSTRUT

Produits

 Classe 06
(1) Accessoires en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal, nommément 
barres d'armature pour tuyaux; accessoires en métal pour la construction et le mobilier, 
nommément attaches, garnitures, poutres, solins, lattis, revêtements, clous, vis, plaques; matériel 
ferroviaire en métal, nommément métal pour voies ferrées; feuillards d'acier; attaches en métal 
pour câbles et tuyaux; serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément ressorts; 
boulons à coquille d'expansion en métal; chaînes en métal pour utilisation comme matériaux de 
construction; petits articles de quincaillerie en métal; écrous en métal; coquilles de fonderie; 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; feuilles et plaques en métal; fils à souder en métal; 
ancres; panneaux en métal; tablettes (structures) en métal pour soutenir des câbles; objets d'art 
en métal commun; serrures en métal pour véhicules.

 Classe 19
(2) Bois de construction; pierre artificielle; produits de construction, nommément panneaux de 
gypse, supports d'enduit en gypse, revêtements de gypse, moulures de gypse, baguettes d'angle 
en métal, granulats légers, ruban pour panneaux muraux, clous, panneaux de gypse ou plâtre, 
tous pour la pose de cloisons sèches, le lattage et le plâtrage; ciment de construction, 
nommément ciment magnésien, ciment d'alumine, ciment de laitier-chaux, ciment de fer, 
panneaux de ciment renforcés de fibres de bois; coffrages pour le béton, autres qu'en métal; 
carreaux de céramique; matériaux réfractaires de construction autres qu'en métal, nommément 
mortiers, pierre de construction, asphalte, brai et bitume; produits bitumineux, à savoir membranes 
d'étanchéité; papier hydrofuge pour la construction; émulsion de bitume polymère pour 
l'imperméabilisation de bâtiments; minéraux non métalliques pour la construction; bâtiments 
transportables, autres qu'en métal, nommément maisons modulaires; verre de construction, 
nommément panneaux de verre pour la construction, glace doucie pour bâtiments, verre commun 
en feuilles, verre imprimé ou verre coulé ordinaire, verre armé, verre trempé, verre feuilleté, verre 
en feuilles coloré, verre en feuilles, carreaux de verre, verre en feuilles de fantaisie, tuiles de verre, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631126&extension=00
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verre de décoration, verre absorbant les ultraviolets, verre absorbant les infrarouges, verre servant 
à intercepter l'éclairage radial, verre luminescent et verre réfléchissant les infrarouges; 
revêtements (matériaux de construction), nommément feuilles de mousse pour utilisation comme 
isolants de bâtiment; liants pour la réparation des routes, nommément asphalte; conduits autres 
qu'en métal pour installations de ventilation et de climatisation; objets d'art en pierre, en béton ou 
en marbre; treillis, autre qu'en métal; moules de fonderie autres qu'en métal; couvercles de trou 
d'homme, autres qu'en métal; portes en plastique, nommément pour la construction; puits de 
lumière en plastique pour bâtiments; châssis de toiture en plastique.

 Classe 20
(3) Boulons à coquille d'expansion, autres qu'en métal; accessoires de mobilier autres qu'en métal; 
éléments d'installations mécaniques, nommément vis, autres qu'en métal; décorations en 
plastique pour produits alimentaires, nommément emballage, contenants; rivets, autres qu'en 
métal; garnitures de fenêtre autres qu'en métal; palettes de manutention, autres qu'en métal; 
miroirs, nommément glaces; tuteurs pour plantes ou arbres; oreillers et coussins; oreillers 
cervicaux (à usage autre que médical ou chirurgical); contenants non métalliques pour le 
rangement et le transport, nommément contenants en plastique, contenants en verre, contenants 
en bois, contenants en pierre; râteliers à fourrage; écrous non métalliques, nommément écrous 
indesserrables élastiques, écrous de moyeu; marchettes pour bébés; accessoires pour mobilier 
avec mécanisme d'entraînement, entièrement ou principalement en métal, nommément fixations à 
platine plates, ferrures d'angle, éléments d'assemblage profilés, bases pour poteaux, supports, 
attaches de poutre, appuis à glissement, colliers de fixation; chemins de câbles faits de matériaux 
non métalliques (autres qu'électriques).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,659,434  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Latam Consulting Inc., 1012 Goat Ridge Dr., P.
O. Box 17, Britannia Beach, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCOCO COCONUT IS GOOD!

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Autres paysages de type tropical
- Autres paysages avec palmiers
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659434&extension=00
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(1) Huile de coco, crème de beauté à la noix de coco, savon de beauté à la noix de coco, soupe 
coco, démaquillant à base de noix de coco, parfums à la noix de coco, écran solaire à la noix de 
coco, huile pour le corps à base de noix de coco.

(2) Bougies à base de noix de coco, charbon de noix de coco servant de combustible.

(3) Fibres de coco.

(4) Lait de coco, chair de noix de coco congelée, beurre de coco.

(5) Farine de coco, confiseries à la noix de coco, bonbons à base de noix de coco.

(6) Noix de coco (fruits).

(7) Eau de coco embouteillée, eau de coco en conserve.

SERVICES
(1) Production, importation et exportation d'huile de coco, de lait de coco, de crème de beauté à la 
noix de coco, de savon à la noix de coco, de soupe coco, de bonbons à base de noix de coco, de 
farine de coco, de beurre de coco, de fibres de coco, de démaquillant à base de noix de coco, de 
parfums à la noix de coco, d'écran solaire à la noix de coco, de noix de coco (fruits), d'eau de coco 
embouteillée, d'eau de coco en conserve, de boissons à l'eau de coco mélangées non alcoolisées, 
de confiseries glacées à la noix de coco, de boucles d'oreilles en noix de coco, d'assiettes en noix 
de coco, de bougies à base de noix de coco, de boissons non alcoolisées à base de noix de coco, 
de chair de noix de coco congelée, de charbon de noix de coco servant de combustible et d'huile 
pour le corps à base de noix de coco.

(2) Conception d'huile de coco, de lait de coco, de crème de beauté à la noix de coco, de savon à 
la noix de coco, de soupe coco, de bonbons à base de noix de coco, de farine de coco, de beurre 
de coco, de fibres de coco, de démaquillant à base de noix de coco, de parfums à la noix de coco, 
d'écran solaire à la noix de coco, d'eau de coco embouteillée, d'eau de coco en conserve, de 
boissons à l'eau de coco mélangées non alcoolisées, de confiseries glacées à la noix de coco, de 
boucles d'oreilles en noix de coco, d'assiettes en noix de coco, de bougies à base de noix de 
coco, de boissons non alcoolisées à base de noix de coco, de chair de noix de coco congelée, de 
charbon de noix de coco servant de combustible et d'huile pour le corps à base de noix de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,661,315  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARZ Breedz Inc., 489 Queen St. East, Suite 
LL01, Toronto, ONTARIO M5A 1V1

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

MARZ
Produits
(1) Biens numériques, nommément fichiers vidéo et audio téléchargeables, nommément films, 
extraits de film, musique, enregistrements de bruit blanc, enregistrements de bruit de fond, 
enregistrements de voix humaines, enregistrements de bruits d'animaux, enregistrements de 
bruits inspirés par des monstres, des extraterrestres, des robots et des zombies, enregistrements 
de bruits d'horreur et de science-fiction, modèles 3D de décors, de monstres, d'extraterrestres, de 
robots et de zombies, galeries de photos, séquences vidéo filmées d'avance qui portent sur des 
monstres, des extraterrestres, des robots et des zombies et qui relèvent de l'horreur et de la 
science-fiction, contenu artistique numérique 2D, nommément images numériques 
téléchargeables, images artistiques et peintures, photos, photos numériques, gabarits de dessin et 
modèles visuels reconstitués, musique téléchargeable.

(2) Logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la capture, la publication, la présentation, le 
montage vidéo et audio, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, l'intégration à des 
biens numériques, la reproduction, le suivi, la rotoscopie, la saisie, l'animation, la composition, 
l'étalonnage couleur et l'éclairage d'extraits vidéo, de films, d'images, de textes, de photos, de 
jeux, de fichiers audio et de contenu créé par l'utilisateur qui ont trait à des monstres, à des 
extraterrestres, à des robots, à des zombies et aux effets visuels, et pour la création d'effets de 
particules dans tous les types de contenu qui précèdent, sur Internet.

(3) Équipement cinématographique, nommément caméras, réseaux de caméras, supports pour 
caméras. Logiciels cinématographiques, nommément logiciels pour réseaux de caméras servant à 
combiner des vidéos et des films multiples, logiciels de réalité virtuelle servant à créer le contenu 
de vidéos et de films et logiciels de réalité augmentée servant à créer le contenu de vidéos et de 
films.

(4) Matériel informatique.

(5) Jeux vidéo de genre; périphériques pour jeux, nommément manettes de jeu, manches à balai, 
souris, tapis de souris; ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, téléphones sans fil, téléphones 
numériques, montres; jeux de réalité virtuelle interactifs, jeux de réalité augmentée dans lesquels 
les interactions des utilisateurs avec le jeu sont améliorées grâce à des appareils qui créent une 
réalité virtuelle, jeux de réalité mixte permettant aux utilisateurs d'interagir à la fois virtuellement et 
dans le monde réel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661315&extension=00
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(6) Accessoires avec appareils électroniques intégrés, nommément casques d'écoute, montres, 
lunettes, téléphones mobiles.

(7) Oeuvres littéraires, nommément livres, livres audio et bandes dessinées romanesques.

(8) Oeuvres d'art, nommément affiches, bandes dessinées, photos, peintures.

(9) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemises de golf, tee-
shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, ensembles de jogging, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, tabliers, jupes, chemisiers, robes, 
bretelles, chandails, vestes, vestes en molleton, manteaux, imperméables, habits de neige, 
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, visières de sport, ceintures, foulards, 
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, chaussettes, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain; bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons; costumes de mascarade 
et d'Halloween et masques connexes.

(10) Figurines d'action jouets et accessoires connexes; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
répliques de figurines d'action jouets, statues, figurines, cartes à collectionner; jouets en peluche; 
ballons; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; ustensiles de cuisson au four jouets et 
articles de cuisine jouets; tirelires jouets; véhicules jouets; poupées; chaînes porte-clés; figurines à 
tête branlante; pinces, épingles et épinglettes, nommément pinces à cheveux, épingles à bonnets, 
épingles à cheveux, épingles à chapeau, épinglettes de fantaisie, épingles de sûreté, pinces de 
cravate; macarons et boutons, nommément macarons de fantaisie, boutons de jupe, macarons; 
autocollants; grandes tasses et couverts, nommément vaisselle, assiettes, verres à boire, articles 
de table, ustensiles de table; jeux de cartes; appareils de jeux électroniques de poche autres que 
ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; casques 
d'écoute; écrans d'incrustation couleur.

(11) Articles de sport, nommément disques volants, balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de football, ballons de basketball, gants de baseball, flotteurs de 
natation à usage récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, planches de surf, planches de 
natation à usage récréatif, palmes de natation, planches à roulettes, planches à neige, patins à 
glace, patins à roulettes, patins à roues alignées.

(12) Aimants décoratifs, pour réfrigérateurs et pour l'artisanat; sacs, nommément fourre-tout, sacs 
de sport, sacs à main, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette, sacs d'écolier.

(13) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

(14) Boissons, nommément boissons énergisantes, boissons gazéifiées, boissons aux fruits et jus 
de fruits, eau embouteillée.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web pour le téléversement, la capture, la mise en ligne, la présentation, le 
montage, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la publication en 
ligne et la reproduction d'extraits vidéo, de films, de photos, d'images, de textes et de contenu créé 
par l'utilisateur par Internet dans les domaines de l'animation numérique, des effets spéciaux sur 
images, du traitement d'images et de la création de photos virtuelles sur les thèmes des monstres, 
des extraterrestres, des robots, des zombies, de l'horreur et de la science-fiction.

(2) Services d'édition de contenu pour des tiers, nommément collecte, organisation et présentation 
en ligne de contenu multimédia, à savoir de musique, de films, d'extraits de film, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et de nouvelles sur les thèmes des monstres, des extraterrestres, 
des robots et des zombies ainsi que de l'horreur et de la science-fiction.
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(3) Archives électroniques, nommément offre d'accès à des archives, sur un site Web, d'extraits 
vidéo, de fichiers de musique, de films, d'images numériques, de vidéos et de photos sur les 
thèmes des monstres, des extraterrestres, des robots et des zombies ainsi que de l'horreur et de 
la science-fiction, pour permettre aux créateurs de contenu de partager celui-ci et de le monétiser 
grâce à son achat par les clients.

(4) Exploitation d'un site Web offrant des services de diffusion en continu, de diffusion et de 
transmission par vidéo à la demande en ligne de contenu multimédia, nommément de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de nouvelles; exploitation d'un site Web 
sur lequel les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
de vidéos, d'articles, d'émissions de télévision, de nouvelles, d'évènements et d'activités dans le 
domaine du divertissement.

(5) Services de production de films et vidéo.

(6) Exploitation d'un blogue dans les domaines de la musique, du cinéma, des émissions de 
télévision, de la réalisation de films, des jeux vidéo, des jeux de réalité virtuelle et augmentée, des 
nouvelles, de la littérature, de l'animation numérique, des effets visuels, des effets spéciaux sur 
images, du traitement d'images et de la création de photos virtuelles.

(7) Cours et webinaires éducatifs dans les domaines de la conception sonore, de la postproduction 
et du montage, nommément des effets visuels et du montage vidéo et audio.

(8) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) et en liaison avec les services (1), (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,666,930  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valve Corporation, 10400 NE 4th Street, Suite 
1400, Bellevue, WA 98004, 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

Description de l’image (Vienne)
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- Autres appareils mécaniques divers -- Notes: (a) Y compris les ferme-porte. -- (b) Non compris 
les perceuses à moteur et les marteaux pneumatiques (14.7.6).
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
Appareils de jeux vidéo interactifs constitués de matériel informatique, de logiciels et 
d'accessoires, nommément de consoles de jeu, de commandes de jeu et de logiciels pour faire 
fonctionner les commandes de jeu; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire d'ordinateur, lecteurs de CD-ROM, numériseurs, routeurs sans fil, 
lecteurs de supports numériques pouvant lire des fichiers audio et vidéo, souris d'ordinateur, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666930&extension=00
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claviers d'ordinateur, commandes informatiques, câbles d'ordinateur, casques d'écoute, appareils 
pour l'interaction à distance avec un ordinateur par un réseau avec ou sans fil, nommément 
claviers, souris, commandes pour consoles de jeu, casques, nommément casques de commande 
mains libres pour consoles de jeu, baguettes, nommément baguettes de commande de poche 
pour consoles de jeu, numériseurs d'images, microphones, caméras vidéo et caméras Web, 
appareils de diffusion en continu de contenu numérique, nommément appareils pour la diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de jeux informatiques et vidéo, de 
musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; logiciels pour la compression et la 
décompression de données et d'images vidéo en version électronique contenant des jeux 
informatiques et vidéo, des sons, des photos et des films; programmes logiciels de système 
d'exploitation et programmes utilitaires, nommément programmes informatiques utilitaires pour le 
téléchargement de logiciels et de contenu numérique, nommément de jeux informatiques et vidéo, 
de textes, d'images et de contenu audio et vidéo, par un réseau étendu, logiciels utilitaires pour la 
gestion des droits numériques, programmes informatiques utilitaires pour le fonctionnement de 
jeux en ligne, logiciels utilitaires pour la création et l'édition de jeux informatiques, systèmes 
d'exploitation, programmes informatiques utilitaires pour la lecture en continu de contenu, 
nommément de jeux informatiques et vidéo, de textes, d'images ainsi que de contenu audio et 
vidéo par un réseau avec ou sans fil, programmes informatiques utilitaires pour la lecture de 
contenu, programmes informatiques utilitaires pour l'exploitation de logiciels de réalité virtuelle, et 
périphériques d'entrée permettant l'interaction avec un ordinateur, nommément claviers, souris, 
commandes pour consoles de jeu, casques, nommément casques de commande mains libres 
pour consoles de jeu, baguettes, nommément baguettes de commande mains libres pour consoles 
de jeu, numériseurs d'images, microphones, caméras vidéo et caméras Web, programmes 
informatiques utilitaires pour le suivi d'objets en trois dimensions, programmes informatiques 
utilitaires pour le fonctionnement de serveurs de jeu, logiciels utilitaires permettant l'interaction 
sociale au sein de communautés en ligne; logiciel d'exploitation et matériel informatique de réseau 
étendu (RE) permettant un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2013, demande no: 86
/058,609 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 
2016 sous le No. 5,059,845 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,669,329  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIG TECHNOLOGY AG, Laufengasse 18, 
8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COMBIDOME
Produits
Contenants d'emballage en papier; contenants d'emballage en carton; contenants d'emballage en 
plastique; matériel d'emballage en papier pour contenants d'emballage; matériaux d'emballage en 
carton pour contenants d'emballage; matériel d'emballage en plastique pour contenants 
d'emballage; matériel d'emballage, contenants et boîtes d'emballage en matériaux stratifiés 
(composés de multiples couches de divers matériaux); fermetures et dispositifs d'ouverture 
refermables pour l'emballage de produits alimentaires et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 
juillet 2011 sous le No. 009682667 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=1669329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,671,576  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARZ BREEDZ INC., 489 Queen St. East, 
Suite LL01, Toronto, ONTARIO M5A 1V1

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARZ

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Têtes de diables ou de personnages cornus
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Robots d'aspect humain
- Crânes
- 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.
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671576&extension=00
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Quatre têtes représentant un monstre, un extraterrestre, un robot et un zombie. Logo stylisé 
représentant un sigle des mots anglais « Monsters » (M), « Aliens » (A), « Robots » (R) et « 
Zombies » (Z), affiché sous les quatre têtes. Têtes de monstre 2.1.1 Têtes, bustes 2.1.30 Autres 
hommes 2.7.20 Scènes de combat, troupes militaires A 3.6.6. Cornes A 3.6.11 Cuirs bruts, 
fourrures, peaux 4.1.4. Diables ou autres personnages à cornes, avec ou sans ailes 4.1.5 Têtes 
de diable ou de personnage à cornes 4.3.19 Têtes d'animal fantastique 4.5.5 Autres 
personnifications non identifiées, autres êtres fantastiques d'apparence humaine 4.5.15 Autres 
formes représentant un animal non identifié, autres êtres fantastiques d'apparence animale 4.5.21 
Masques ou têtes fantaisistes ou non identifiées 9.7.1 Couvre-chefs 23.5.1 Armures, têtes 
d'extraterrestre 2.3.1 Têtes, bustes 2.3.30 Autres femmes 2.7.20 Scènes de combat, troupes 
militaires 4.5.5 Autres personnifications non identifiées, autres êtres fantastiques d'apparence 
humaine 4.5.15 Autres formes représentant un animal non identifié, autres êtres fantastiques 
d'apparence animale 4.5.21 Masques ou têtes fantaisistes ou non identifiées 9.7.1 Couvre-chefs 
23.5.1 Armures, têtes de robot 2.1.1 Têtes, bustes 2.1.30 Autres hommes 2.7.20 Scènes de 
combat, troupes militaires 4.5.2 Objets personnifiés, combinaisons d'objets personnifiés 4.5.4 
Robots d'apparence humaine 4.5.5 Autres personnifications non identifiées, autres êtres 
fantastiques d'apparence humaine 4.5.14 Robots d'apparence animale 4.5.21 Masques ou têtes 
fantaisistes ou non identifiées 9.7.1 Couvre-chefs A 15.9.9 Accessoires électriques pour véhicules 
2.35.1 Armures. Têtes de zombie. 1 Têtes, bustes 2.1.30 Autres hommes 2.7.20 Scènes de 
combat, troupes militaires 2.9.22 Squelettes, parties de squelette, os 4.5.5 Autres 
personnifications non identifiées, autres êtres fantastiques d'apparence humaine 4.5.21 Masques 
ou têtes fantaisistes ou non identifiées 9.7.1 Couvre-chefs 23.5.1 Armures. Logo MARZ : 26.1.2 
Éclipses 26.1.3 Cercle ou ellipse 2.61.18 Cercles ou ellipses contenant au moins une lettre 
26.1.24 Cercles ou ellipses dont la surface est entièrement ou partiellement foncée 26.4.2 
Rectangles 26.4.4 Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères 
avec au moins un angle arrondi 26.4.5 Quadrilatère 26.4.6 Quadrilatères avec au moins un côté 
convexe ou concave remarque : cela exclut les surfaces allongées avec au moins un côté convexe 
ou concave (25.3.1) 26.4.18 Quadrilatères contenant au moins une lettre 26.4.24 Quadrilatères 
dont la surface est entièrement ou partiellement foncée. Couleurs : 29.1.5 Blanc, gris argenté 
29.1.8 Noir 29.1.15 Cinq couleurs et plus.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les têtes et les 
lettres sont noires sur un arrière-plan blanc, ou blanches sur un arrière-plan noir, ou une 
combinaison des deux couleurs.

Produits
(1) Logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la saisie, la mise en ligne, la 
présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la 
publication et la reproduction de vidéos, d'extraits vidéo, d'oeuvres cinématographiques, de films, 
d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de jeux, de fichiers audio et de contenu créé par 
l'utilisateur ayant trait aux monstres, aux extraterrestres, aux robots, aux zombies et aux effets 
visuels par Internet; logiciels de partage de vidéos; manuels électroniques connexes.

(2) Logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la capture, la publication, la présentation, 
l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la publication, la 
reproduction, le suivi, la rotoscopie, la saisie, l'animation, la composition, l'étalonnage couleur, 
l'éclairage et création d'effets de particules pour des extraits vidéo, des oeuvres 
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cinématographiques, des illustrations, des images, du texte, des photos, des jeux, des fichiers 
audio et du contenu créé par l'utilisateur qui ont trait à des monstres, à des extraterrestres, à des 
robots, à des zombies et aux effets visuels, sur Internet.

(3) Biens audio et numériques téléchargeables et téléversables, nommément fichiers vidéo et 
fichiers audio téléchargeables, nommément oeuvres cinématographiques, clips 
cinématographiques, musique, enregistrements de bruit blanc, enregistrements de bruit de fond, 
enregistrements de voix humaines, enregistrements de bruits d'animaux, enregistrements de 
bruits inspirés par des montres, des extraterrestres, des robots et des zombies, enregistrements 
de bruits inspirés des domaines de l'horreur et de la science-fiction, modèles 3D de décors, de 
monstres, d'extraterrestres, de robots et de zombies, galeries de photographies, extraits vidéo 
préenregistrés ayant trait aux monstres, aux extraterrestres, aux robots, aux zombies, à horreur et 
à la science-fiction, photos, photos numériques, gabarits de dessin et modèles visuels 
reconstitués, musique téléchargeable et enregistrements vidéo contenant des jeux; films et 
émissions de télévision téléchargeables; jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo; tapis de 
souris; aimants décoratifs; lunettes; appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; applications pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, à savoir logiciels de montage vidéo et jeux 
vidéo téléchargeables.

(4) Chapeaux, visières pour casquette, visières, visières de sport, vestes en molleton, tee-shirts, 
chemises de golf, chandails et débardeurs.

SERVICES
(1) Offre d'un portail de partage de vidéos, nommément offre d'un portail Web permettant un accès 
multiutilisateur à des extraits vidéo dans les domaines de l'animation numérique, des effets visuels 
et des effets spéciaux sur images, du traitement d'images et de la création de cadres virtuels; 
exploitation d'un blogue dans les domaines de la musique, des films, des émissions de télévision, 
de la réalisation de films, des jeux vidéo ainsi que des jeux de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, des nouvelles, de la littérature, de l'animation numérique et des effets spéciaux sur 
images, du traitement d'images et de la création de cadres virtuels; vidéotransmission par Internet 
et par des services de transmission par vidéo à la demande; exploitation d'un site Web qui offre la 
diffusion en continu, la diffusion et des services de transmission par vidéo à la demande en ligne 
de contenu multimédia, nommément de musique, d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et de nouvelles; exploitation d'un site Web sur lequel les 
utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des recommandations de vidéos, 
d'articles, d'émissions de télévision, de nouvelles, d'évènements et d'activités dans le domaine du 
divertissement.

(2) Offre d'un site Web dans les domaines de l'animation numérique et des effets spéciaux sur 
images, du traitement d'images et de la création de cadres virtuels pour permettre le 
téléversement, le téléchargement, la saisie, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la 
diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur 
blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la publication en ligne, la reproduction, le suivi, 
la rotoscopie, la saisie, l'animation, la composition, l'étalonnage couleur, l'éclairage et la création 
d'effets de particules pour des extraits vidéo, des oeuvres cinématographiques, des illustrations, 
des images, du texte, des photos, des jeux, du contenu créé par les utilisateurs et des fichiers 
audionumériques concernant les monstres, les extraterrestres, les robots, les zombies, l'horreur et 
la science-fiction par Internet; divertissement, à savoir concours de réalisation de films, de 
production vidéo en ligne et de jeux; organisation de concours de réalisation de films, de 
production vidéo en ligne et de jeux; divertissement, à savoir émissions de télévision.
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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 1,688,669  Date de production 2014-08-07
 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

AMAZON
Produits

 Classe 18
Bagages, mallettes, havresacs, sacs à livres, porte-documents, pochettes et fourre-tout; sacs à 
dos; sacs, nommément sacs de transport tout usage, porte-documents de type serviette, mallettes 
à usage autre que commercial ou militaire; étuis pour cartes à usage autre que commercial ou 
militaire; articles en cuir et en similicuir, nommément mallettes à usage autre que commercial ou 
militaire, étuis pour cartes à usage autre que commercial ou militaire, porte-documents, pochettes 
et fourre-tout, reliures de voyage, sacs, nommément sacs de transport tout usage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 
86190977 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. 5102687 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=1688669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,693,742  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC CO2 Systems Corp, #002, 2305 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0S7

Représentant pour signification
MICHELLE WESTERMAN
#002, 2305 Victoria Avenue, Regina, 
SASKATCHEWAN, S4P0S7

MARQUE DE COMMERCE

Delta Reclaimer
Produits
Système pour la récupération de glycols éthyliques et de solvants d'amines simples et mélangés.

SERVICES
Offre d'un traitement pour la récupération de glycols éthyliques et de solvants d'amines simples et 
mélangés, nommément exploitation d'un système pour la récupération de glycols éthyliques et de 
solvants d'amines simples et mélangés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1693742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,695,339  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEXY & JAX INC., 37 Wellington Street, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

JEXY&JAX
Produits

 Classe 25
Vêtements, vêtements d'extérieur, nommément imperméables techniques, vestes, manteaux et 
gilets isothermes, manteaux faits aux trois quarts de tissu, par exemple de laine et d'autres tissus 
et matériaux naturels et synthétiques; coordonnés, nommément robes, vestes, chemisiers, jupes, 
pantalons, chemises, leggings, shorts, combinaisons-pantalons, débardeurs, tee-shirts, chandails 
molletonnés à capuchon à glissière complète, cardigans, chandails; accessoires de mode, 
nommément chaussettes, foulards, chapeaux; sacs, nommément fourre-tout, sacs à provisions, 
sacs à main; ceintures, couvertures.

SERVICES

Classe 35
Distribution en gros avec une marque de design canadienne, y compris vente au détail à titre de 
magasin général entièrement canadien, nommément vente de vêtements et de vêtements pour 
hommes, de vêtements pour femmes, d'accessoires de mode, nommément de chapeaux, 
d'accessoires pour cheveux, de foulards, de gants, de mitaines, de chaînes porte-clés, de sacs à 
main, de ceintures, de bijoux, d'accessoires de salle de bain, nommément de miroirs de salle de 
bain et de rasage, de boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux, de seaux de salle de bain, 
de serviteurs de douche, de savons entièrement naturels, de lotions, de crèmes, de serviettes, de 
débarbouillettes, d'articles chaussants, nommément de bottes imperméables, de parapluies, de 
sandales, de pantoufles, de chaussures, de lignes de chaussettes, de produits alimentaires, de 
jus, de boissons gazeuses non alcoolisées, services de fournisseurs entièrement canadiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1695339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,124  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drilling Info, Inc., 2901 Via Fortuna, Building 6, 
Suite 200, Austin, TX 78746, 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

DRILLINGINFO
SERVICES
(1) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse, l'interprétation, 
l'organisation et le formatage d'information ayant trait à la géologie, aux minéraux, aux séismes, à 
la topographie, à l'économie, à la géographie, au génie, à l'aménagement de terrains, au 
gouvernement, aux règlements et à l'industrie dans le domaine des industries de l'exploration du 
charbon, du pétrole et du gaz naturel; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'analyse, la cartographie, la visualisation, la recherche et la production de rapports dans le 
domaine des industries du pétrole, du gaz naturel, du charbon, du méthane, des métaux précieux, 
des métaux communs, des métaux des terres rares, de la géologie et de l'exploration.

(2) Offre d'information dans l'industrie de la géologie concernant l'emplacement, la production, le 
conditionnement et le forage de puits de pétrole et de gaz ainsi que la diagraphie; recherche dans 
le domaine de la géologie; consultation technologique dans le domaine de la géologie.

(3) Offre d'information dans les industries de la géologie ainsi que de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières concernant l'emplacement, la production et le conditionnement 
de puits de pétrole et de gaz; recherche dans les domaines de la géologie et de l'exploration 
pétrolière et gazière; consultation technologique dans les domaines de la géologie et de 
l'exploration pétrolière et gazière. .

(4) Offre d'information en ligne ayant trait aux industries de l'exploration du pétrole et du gaz 
naturel, nommément à l'emplacement, à la production et au conditionnement de puits; offre de 
services de consultation et de recherche techniques dans le domaine des industries de 
l'exploration du pétrole et du gaz naturel; rapports personnalisés pour des tiers concernant 
l'analyse de champs de pétrole dans le domaine de l'exploration du pétrole et du gaz naturel; 
services de cartographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2000 en liaison avec les services 
(2), (3), (4); 18 juin 2013 en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2014, demande no: 86/356,515 en liaison avec le même genre de 
services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,456,300 en liaison avec 
les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,780,484 en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699124&extension=00
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avec les services (1), (2), (3). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce (preuve au dossier) en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,707,323  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
All Natural Advice Ltd, 375 Burloak Drive, PO 
Box L6L 6W8, Oakville, ONTARIO L6L 6W8

MARQUE DE COMMERCE

All Natural Advice
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon 
de soins du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; déodorants de 
soins du corps; masques pour les soins de la peau des pieds; crèmes de soins capillaires; lotions 
de soins capillaires; produits de soins capillaires; revitalisants; shampooing; shampooings et 
revitalisants; masques pour les soins de la peau des mains; produits de soins des lèvres; lotions 
pour les soins du visage et du corps; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
bains d'huile pour les soins capillaires; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; 
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 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; tonifiants pour la 
peau; crèmes pour blanchir la peau; savons de soins du corps.

 Classe 05
(2) Végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1707323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,556  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Loke, LLC, Nigro Karlin Segal Feldstein & 
Bolno LLP, 10960 Wilshire Boulevard, 5th 
Floor, Los Angeles, CA 90024, 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

CHEEK IN A STICK
Produits
(1) Faux cils; crayons de maquillage; crème pour les lèvres; étuis à rouge à lèvres; démaquillants; 
applicateurs de maquillage, à savoir porte-cotons à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; 
produits de soins du visage non médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage, toniques 
pour la peau, exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le 
visage, savon liquide pour le visage et lotions pour le visage; traitements faciaux non 
médicamenteux, à savoir émulsions pour le visage et masques pour le visage; produits antirides 
de soins de la peau; tampons cosmétiques; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes 
cosmétiques humides; serviettes humides; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons tout 
usage à usage personnel et cosmétique; produits de soins de la peau topiques non 
médicamenteux, nommément crèmes, crèmes parfumées, onguents, gels, toniques, lotions, 
crèmes parfumées et huiles; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes à mains; huiles de massage; huiles essentielles à usage 
personnel; poudre de talc; écrans solaires; produits solaires; lotions après-soleil; produits 
autobronzants, nommément laits et crèmes autobronzants, crèmes de bronzage accéléré, lotions 
autobronzantes, gels autobronzants et produits autobronzants en vaporisateur; vernis à ongles; 
couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
durcisseurs pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; crèmes pour les ongles; enlève-
cuticules; pointes d'ongle; produits de polissage des ongles; perles de bain; cristaux de bain; bain 
moussant; gels de bain; huiles de bain; poudres de bain; sels de bain; nettoyants pour la peau; 
désincrustants pour le corps; parfums pour le corps; lotions pour le corps et les mains; gels pour le 
corps; gels douche; huiles pour le corps; exfoliants pour le corps; masques et lotions pour le corps; 
crèmes-masques pour le corps; produits de rasage; lotions après-rasage; baume à raser; crème à 
raser; gel à raser; produits exfoliants pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses pour 
la peau pour apaiser les brûlures occasionnées par le rasage; produits et préparations de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, après-
shampooings, fixatifs, colorant capillaire, lotion capillaire à onduler, produits à permanente, 
éclaircissants capillaires, teintures capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades 
capillaires, décolorants capillaires, produits capillaires lissants, produits coiffants et crème 
dépilatoire; lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés 
chimiques pour l'hygiène personnelle et la maison; parfums; eau de Cologne; eau de toilette; eau 
de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; déodorant; antisudorifique; encens; parfums 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708556&extension=00
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d'ambiance; mèches odorantes pour parfums d'ambiance; pierres de céramique parfumées; 
vaporisateurs parfumés pour la literie; parfums d'ambiance à vaporiser; huiles parfumées diffusant 
des arômes sous l'effet de la chaleur; pommes de pin parfumées; pot-pourri; oreillers parfumés 
avec du pot-pourri dans des contenants en tissu; sachets; coussinets (sachets) parfumés pour les 
yeux; dentifrice; confiseries pour rafraîchir l'haleine, nommément pellicules-fraîcheur, menthes, 
bonbons et gomme pour rafraîchir l'haleine.

(2) Crayons de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 5,314,504 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,708,559  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Loke, LLC, Nigro Karlin Segal Feldstein & 
Bolno LLP, 10960 Wilshire Boulevard, 5th 
Floor, Los Angeles, CA 90024, 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

LIGHT IN A STICK
Produits
(1) Faux cils; crayons de maquillage; crème pour les lèvres; étuis à rouge à lèvres; démaquillants; 
applicateurs de maquillage, à savoir porte-cotons à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; 
produits de soins du visage non médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage, toniques 
pour la peau, exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le 
visage, savon liquide pour le visage et lotions pour le visage; traitements faciaux non 
médicamenteux, à savoir émulsions pour le visage et masques pour le visage; produits antirides 
de soins de la peau; tampons cosmétiques; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes 
cosmétiques humides; serviettes humides; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons tout 
usage à usage personnel et cosmétique; produits de soins de la peau topiques non 
médicamenteux, nommément crèmes, crèmes parfumées, onguents, gels, toniques, lotions, 
crèmes parfumées et huiles; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes à mains; huiles de massage; huiles essentielles à usage 
personnel; poudre de talc; écrans solaires; produits solaires; lotions après-soleil; produits 
autobronzants, nommément laits et crèmes autobronzants, crèmes de bronzage accéléré, lotions 
autobronzantes, gels autobronzants et produits autobronzants en vaporisateur; vernis à ongles; 
couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
durcisseurs pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; crèmes pour les ongles; enlève-
cuticules; pointes d'ongle; produits de polissage des ongles; perles de bain; cristaux de bain; bain 
moussant; gels de bain; huiles de bain; poudres de bain; sels de bain; nettoyants pour la peau; 
désincrustants pour le corps; parfums pour le corps; lotions pour le corps et les mains; gels pour le 
corps; gels douche; huiles pour le corps; exfoliants pour le corps; masques et lotions pour le corps; 
crèmes-masques pour le corps; produits de rasage; lotions après-rasage; baume à raser; crème à 
raser; gel à raser; produits exfoliants pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses pour 
la peau pour apaiser les brûlures occasionnées par le rasage; produits et préparations de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, après-
shampooings, fixatifs, colorant capillaire, lotion capillaire à onduler, produits à permanente, 
éclaircissants capillaires, teintures capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades 
capillaires, décolorants capillaires, produits capillaires lissants, produits coiffants et crème 
dépilatoire; lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés 
chimiques pour l'hygiène personnelle et la maison; parfums; eau de Cologne; eau de toilette; eau 
de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; déodorant; antisudorifique; encens; parfums 
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d'ambiance; mèches odorantes pour parfums d'ambiance; pierres de céramique parfumées; 
vaporisateurs parfumés pour la literie; parfums d'ambiance à vaporiser; huiles parfumées diffusant 
des arômes sous l'effet de la chaleur; pommes de pin parfumées; pot-pourri; oreillers parfumés 
avec du pot-pourri dans des contenants en tissu; sachets; coussinets (sachets) parfumés pour les 
yeux; dentifrice; confiseries pour rafraîchir l'haleine, nommément pellicules-fraîcheur, menthes, 
bonbons et gomme pour rafraîchir l'haleine.

(2) Crayons de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 5,314,505 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,717,210  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of Home Appliance Manufacturers, 
1111 19th Street, N.W., Suite 402, 
Washington, DC 20036, 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 CERTIFICATION

Indexes
AHAM VERIFIDE V

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Tabac
- Cigarettes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
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- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Texte de la marque de certification
L'utilisation de la marque certifie ou confirme (1) Que la puissance de fonctionnement, 
l'alimentation de secours et le débit d'air purifié ou le volume d'air filtré fourni par un épurateur d'air 
pour la poussière, la fumée de tabac et le pollen sont conformes à la plus récente édition de la 
norme AC-1- de l'American National Standards Institute (ANSI) / l'Association of Home Appliance 
Manufacturers (AHAM) (mise à jour périodiquement et accessible pour l'inspection à l'OPIC) pour 
les épurateurs d'air pour pièces et (2) Confirme que la puissance de fonctionnement et 
l'alimentation de secours des épurateurs d'air pour pièces sont conformes aux principaux critères 
visant les produits du programme Energy Star (MC) de l'Environmental Protection Agency des 
États-Unis (EPA) (mis à jour périodiquement et accessibles pour l'inspection à l'OPIC).

Produits

 Classe 11
Épurateurs d'air pour pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,721,472  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD, 3F, No. 
125, SEC.2, DATUNG RD., XIZHI DIST., NEW 
TAIPEI CITY 221, TAIWAN

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATEN A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le mot ATEN, y compris le A stylisé, est bleu.

Produits

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de cartes à puce, cartes 
mémoire flash et clés USB, pilotes USB, disques durs, caméras Web, bobines de câble et câbles, 
serveurs d'impression; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément 
commutateurs KVM (commutateurs écran-clavier-souris) et matériel informatique pour la 
consultation et la commande de multiples ordinateurs ou serveurs au moyen d'un clavier, d'un 
moniteur et d'une souris; périphériques d'ordinateur, nommément commutateurs KVM 
(commutateurs écran-clavier-souris) et matériel informatique permettant à plusieurs utilisateurs de 
consulter et de contrôler indépendamment des ordinateurs ou des serveurs à partir de plusieurs 
claviers, moniteurs et souris; périphériques d'ordinateur, nommément commutateurs KVM 
(commutateurs écran-clavier-souris) et matériel informatique pour l'accès et la commande à 
distance d'ordinateurs ou de serveurs; répartiteurs vidéo et répartiteurs d'écran pour signaux 
vidéo; rallonges et câbles pour commutateurs KVM (commutateurs écran-clavier-souris) pour 
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accéder à distance à un réseau informatique; équipement périphérique, nommément 
commutateurs KVM (commutateurs écran-clavier-souris) pour la transmission de données de 
claviers, de moniteurs, de souris, audio et en série sur une certaine distance; terminaux 
informatiques, postes informatiques, cartes Ethernet, câbles Ethernet; commutateurs 
périphériques, nommément commutateurs KVM (commutateurs écran-clavier-souris); matériel 
d'interconnexion de périphériques, nommément de claviers, de moniteurs, de souris, de 
récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo pour la transmission de signaux de boucle numérique; 
périphériques d'ordinateur, nommément commutateurs KVM (commutateurs écran-clavier-souris) 
et matériel informatique pour le transfert de données; cartes d'interface pour matériel de traitement 
de données, à savoir circuits intégrés; commutateurs électroniques, nommément commutateurs 
KVM (commutateurs écran-clavier-souris); périphériques d'ordinateur, nommément commutateurs 
KVM (commutateurs écran-clavier-souris) et matériel informatique pour l'interconnexion 
d'équipement et le transfert de données; logiciels pour la commande de périphériques, 
nommément de claviers, de moniteurs, de souris, de récepteurs et d'émetteurs audio et vidéo 
utilisés pour la transmission de signaux de boucle numérique, la transmission de données à des 
périphériques d'ordinateur, nommément à des commutateurs KVM (commutateurs écran-clavier-
souris) et à du matériel informatique, la commande de commutateurs de données pour 
ordinateurs, serveurs informatiques et équipement de connexion à un réseau informatique; 
adaptateurs, câbles, supports pour l'installation d'équipement informatique; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, manuels, répertoires, catalogues et dépliants 
électroniques; catalogues électroniques; commutateurs pour commander plusieurs ordinateurs et 
au moyen d'un clavier, d'un moniteur et d'une souris, matériel informatique de commande à 
distance pour ordinateurs; coupleurs de câbles et interrupteurs d'alimentation activés par 
téléphone, nommément câbles et matériel informatique pour relier les ordinateurs aux 
périphériques, aux claviers, aux moniteurs d'affichage vidéo et aux souris; matériel informatique, 
nommément terminaux vidéo, moniteurs cartes d'interface et logiciels d'exploitation; matériel 
informatique et logiciels connexes pour la programmation à l'écran de périphériques d'ordinateur, 
nommément de commutateurs KVM (commutateurs écran-clavier-souris); matériels périphériques, 
nommément commutateurs KVM (commutateurs écran-clavier-souris) pour la transmission de 
signaux du clavier, de la souris et de signaux vidéo entre un ordinateur local et un ordinateur 
distant au moyen d'une liaison télématique; systèmes de commutation de console d'ordinateur 
client-serveur constitués de matériel informatique et de logiciels pour la connexion de serveurs de 
réseau et informatiques; armoires spécialement conçues pour contenir les serveurs de réseau et 
les systèmes télématiques; supports pour l'installation d'équipement informatique; interrupteurs 
d'alimentation pour commander plusieurs ordinateurs et serveurs de réseau et informatiques; 
concentrateurs de communication, nommément connecteurs de réseaux pour équipement 
informatique; cartes PCI; cartes cardbus; commutateurs et répartiteurs pour commander plusieurs 
ordinateurs ou appareils vidéo; convertisseur pour ordinateurs et périphériques d'ordinateur, 
nommément dispositif d'interface installé sur des ordinateurs pour la connexion de périphériques, 
nommément de commutateurs KVM (commutateurs écran-clavier-souris); circuits intégrés; 
périphériques d'ordinateur, nommément commutateurs KVM (commutateurs écran-clavier-souris) 
et matériel informatique pour contrôler l'environnement d'exploitation des serveurs; manuels 
vendus comme un tout avec chacun des produits susmentionnés; téléphones cellulaires; lecteurs 
MP3.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,721,499  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pixmeo, Rue de Bernex 266, Bernex, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
MR. PAUL COSMOVICI
83 Norwood Road, Hamilton, ONTARIO, 
L8S3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSIRIX

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Pyramides
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciel d'organisation et de 
visualisation d'images numériques; matériel informatique pour utilisation avec de l'équipement de 
surveillance de patients; matériel informatique et logiciels d'imagerie médicale; logiciel de contrôle 
et de gestion de renseignements médicaux sur les patients; logiciels médicaux de traitement et 
d'affichage d'images sur des machines d'imagerie médicale ultrasonore; postes de travail 
médicaux constitués de matériel informatique et de logiciels pour la collecte et la transmission 
d'images de patients durant des interventions chirurgicales; logiciels pour l'équipement d'imagerie 
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médicale, nommément pour l'interprétation des résultats obtenus par tomodensitomètres, aucun 
des produits susmentionnés n'étant pour utilisation dans les domaines de l'ophtalmologie ou de 
l'optométrie.

 Classe 10
(2) Lasers à usage médical; équipement de radiologie médicale; radiographie; tomodensitomètres; 
dispositifs médicaux dans le domaine de la radiothérapie; instruments de diagnostic ultrasonores à 
usage médical; instruments de diagnostic à ultrasons à usage médical; instruments d'imagerie par 
résonance magnétique à usage médical, aucun des produits susmentionnés n'étant pour 
utilisation dans les domaines de l'ophtalmologie ou l'optométrie.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à l'administration des affaires; gestion et administration des affaires, aucun des services 
susmentionnés n'incluant des services d'ophtalmologie ou d'optométrie ou dans les domaines de 
l'ophtalmologie ou de l'optométrie.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels; hébergement de sites Web et 
location de logiciels; location de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels; 
services de duplication et de conversion de données; services de codage de données; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels; services de recherche médicale et de 
laboratoire médical, aucun des services susmentionnés n'incluant des services d'ophtalmologie ou 
d'optométrie ou dans les domaines de l'ophtalmologie ou de l'optométrie.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; location d'équipement à usage médical, aucun des services 
susmentionnés n'incluant des services d'ophtalmologie ou d'optométrie ou dans les domaines de 
l'ophtalmologie ou de l'optométrie.

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



  1,721,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 52

  N  de la demandeo 1,721,996  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTINUUM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de st. THOMAS-ELGIN GENERAL HOSPITAL a été déposé.

Produits
Logiciels d'exploitation; logiciels pour connecter des moniteurs d'ordinateur, des écrans d'affichage 
d'ordinateur, des téléviseurs, des claviers et des souris d'ordinateur à des téléphones mobiles au 
moyen de câbles d'ordinateur et de réseaux locaux, afin de permettre l'utilisation des téléphones 
mobiles de manière similaire à un ordinateur de bureau grâce à l'utilisation de ces appareils 
connectés; logiciels permettant aux téléphones mobiles de passer automatiquement de l'interface 
utilisateur du téléphone à une interface utilisateur permettant d'utiliser le téléphone mobile de 
manière similaire à un ordinateur de bureau, et vice versa.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de 
programmes d'exploitation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels pour connecter des moniteurs d'ordinateur, des écrans d'affichage 
d'ordinateur, des téléviseurs, des claviers et des souris d'ordinateur à des téléphones mobiles au 
moyen de câbles d'ordinateur et de réseaux locaux, afin de permettre l'utilisation des téléphones 
mobiles de manière similaire à un ordinateur de bureau grâce à l'utilisation de ces appareils 
connectés; logiciel-service (SaaS), nommément offre de programmes d'exploitation; logiciel-
service (SAAS), nommément offre de logiciels pour connecter des moniteurs d'ordinateur, des 
écrans d'affichage d'ordinateur, des téléviseurs, des claviers et des souris d'ordinateur à des 
téléphones mobiles au moyen de câbles d'ordinateur et de réseaux locaux, afin de permettre 
l'utilisation des téléphones mobiles de manière similaire à un ordinateur de bureau grâce à 
l'utilisation de ces appareils connectés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels permettant aux téléphones mobiles de passer 
automatiquement de l'interface utilisateur du téléphone à une interface utilisateur permettant 
d'utiliser le téléphone mobile de manière similaire à un ordinateur de bureau, et vice versa; logiciel-
service (SaaS), nommément offre de logiciels permettant aux téléphones mobiles de passer 
automatiquement de l'interface utilisateur du téléphone à une interface utilisateur permettant 
d'utiliser le téléphone mobile de manière similaire à un ordinateur de bureau, et vice versa.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 03 octobre 2014, demande no: 2014/27,048 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 03 octobre 2014, demande no: 2014
/27,049 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 1,722,373  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miguel Castillo, 2488 Meadowgate Blvd., 
London, ONTARIO N6M 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPYFX

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SPY est 
noir, et les lettres F et X sont blanches. Les parties de l'arrière-plan avant et après le X sont 
noires, la partie après le X étant un dessin d'une pellicule cinématographique. Les parties de 
l'arrière-plan en haut et en bas de la lettre X sont bleues.

SERVICES

Classe 35
(1) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de films; production de films cinématographiques; 
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production d'effets spéciaux cinématographiques; production de disques de musique; production 
de vidéos musicales; production de films vidéo; production vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,724,296  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamepoint B.V., Gevers Daynootweg 93 G, 
2586 BK Den Haag, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G1 GAMEPOINT

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre G stylisée 
de gauche est rouge foncé avec un contour intérieur blanc et un contour extérieur rouge foncé. Le 
contour extérieur de la boule de bingo est bleu foncé. L'élément en spirale dans le bas de la boule 
de bingo est jaune. Le chiffre « 1 » est bleu foncé. L'arrière-plan circulaire derrière le chiffre « 1 » 
est blanc avec un contour intérieur bleu foncé et un contour extérieur blanc. L'arrière-plan ovale à 
l'intérieur du cercle derrière le chiffre « 1 » est bleu. Les lettres du mot GAMEPOINT sont rouges.

Produits

 Classe 09
(1) Disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et disques optiques préenregistrés contenant 
des jeux informatiques et des logiciels de jeux en ligne; interfaces SCSI; disques durs 
électroniques; lecteurs de cartes mémoire; jeux informatiques; ordinateurs; logiciels de jeux en 
ligne; logiciels pour jouer à des jeux en ligne sur des téléphones mobiles; cartouches de jeux 
électroniques pour jeux d'habileté électroniques; appareils de jeu pour utilisation avec un 
téléviseur ou un écran vidéo, nommément disques de jeux vidéo.

 Classe 28
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(2) Appareils de jeu pour utilisation avec un téléviseur ou un écran vidéo, nommément appareils 
de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels, notamment relativement aux jeux et aux jeux 
interactifs utilisant ou non Internet ou des technologies Internet; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: PAYS-BAS 09 décembre 2014, 
demande no: 1300926 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 23 février 2015 sous le No. 
0966843 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,726,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 58

  N  de la demandeo 1,726,214  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Divertissement Reflector Ltée / Reflector 
Entertainment Ltd., 8400, 2e Avenue, Montréal, 
QUEBEC H1Z 4M6

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

Reflector Entertainment Ltd.
Produits
DVD, disques compacts et disques audionumériques préenregistrés, vidéos numériques, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables ainsi que disques numériques haute définition de 
films, de séries télévisées et d'émissions de télévision; films téléchargeables; émissions de 
télévision téléchargeables; logiciels, nommément jeux vidéo et informatiques, jeux informatiques 
multimédias interactifs et jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour la recherche d'effets 
visuels et sonores dans une base de données et pour leur intégration dans du contenu multimédia 
créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes, nommément jeux vidéo et informatiques, jeux informatiques 
multimédias interactifs et jeux informatiques téléchargeables; logiciels d'application 
téléchargeables pour la recherche d'effets visuels et sonores dans une base de données et pour 
leur intégration dans du contenu créé par l'utilisateur; livres téléchargeables.

SERVICES
Production de films et de jeux vidéo; réalisation de films ou de jeux vidéo; rédaction pour des films 
ou des jeux vidéo; production d'émissions de télévision; réalisation d'émissions de télévision; 
rédaction pour des émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues; création, réalisation et production de contenu de divertissement multimédia 
en ligne, nommément de divertissement sur Internet, à savoir création, réalisation et production 
d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audiovisuels de contenu 
cinématographique, télévisuel, vidéo, d'animation, de jeu vidéo et musical disponibles sur Internet.

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=1726214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,629  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organizzazione Nazionale Degli Assaggiatori 
di Vino - O.N.A.V., Piazza Medici 8, Asti, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONAV

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ONAV 
ainsi que le dessin dans le milieu de la marque de commerce sont blancs, et l'arrière-plan est 
bourgogne (PANTONE * 1955C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Livres; imprimés, nommément feuillets, catalogues, livres, journaux, affiches, brochures et blocs-
notes à papillons adhésifs, magazines; matériel didactique, nommément livres, bulletins 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728629&extension=00
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d'information, guides d'utilisation et notes de cours, tous les produits susmentionnés dans le 
domaine de l'oenologie; articles de papeterie pour le bureau, nommément papeterie pour le 
bureau, stylos et crayons; vins, vins blancs et rouges; vins mousseux; apéritifs à base de vin, 
cocktails à base de vin; boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vin.

SERVICES
Organisation de voyages et de circuits touristiques dans les régions vinicoles en Italie et à 
l'étranger; organisation de cours sur les techniques de dégustation de vin; organisation de 
concours d'oenologie; organisation de conférences, de colloques, de congrès, de cours et 
d'ateliers dans les domaines du vin et des dégustations de vin; organisation d'évènements sportifs 
et culturels, nommément de fêtes, de banquets, de danses et de pièces de théâtre, de films, de 
prestations de musique et de spectacles de danse; organisation d'évènements culturels, 
nommément organisation de conférences, de réunions et de concours dans le domaine du vin; 
organisation d'évènements culturels, nommément organisation d'expositions sur le vin; 
organisation de dégustations de vin; organisation d'activités éducatives sur l'oenologie; 
organisation d'évènements pour promouvoir les connaissances sur les vins italiens et la 
dégustation de ceux-ci; recherches techniques et scientifiques dans le domaine de l'oenologie; 
services d'évaluation du vin; services de traiteur; services de cafétéria et de restaurant; édition et 
publication de textes, de livres, de journaux, de magazines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 mai 2015, demande no: 302015000013795 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 
mai 2015 sous le No. 302015000013795 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 1,728,750  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesosphere, Inc., 88 Stevenson St., San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MESOSPHERE
Produits
(1) Système d'exploitation pour des centres de données physiques et infonuagiques; logiciels pour 
la gestion de bases de données; logiciels pour l'évaluation, la surveillance, l'administration et la 
gestion de systèmes d'exploitation et de matériel informatique.

(2) Publications imprimées, nommément articles, brochures, bulletins d'information et livres, dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels, du traitement de données et de la gestion 
de données.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines de l'utilisation et du développement de logiciels, du 
matériel informatique, des systèmes d'exploitation pour des centres de données physiques et 
infonuagiques; services d'enseignement et de formation sur les logiciels; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels, des systèmes d'exploitation pour des centres de données 
physiques et infonuagiques et de la gestion de bases de données, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexes en version imprimée ou électronique; exploitation d'un blogue dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels, des systèmes d'exploitation pour des centres de 
données physiques et infonuagiques.

(2) Services informatiques, nommément conception et implémentation de systèmes d'exploitation 
de logiciel pour des tiers; logiciels-services, à savoir logiciels pour l'évaluation, la surveillance, 
l'administration et la gestion de ressources de traitement et de stockage de données ainsi que de 
systèmes et de ressources d'applications et de technologies de l'information en infonuagique 
publique et privée, à savoir services de gestion de bases de données, services infonuagiques 
offrant des logiciels de gestion de bases de données, conception de logiciels pour des tiers, 
installation et maintenance de logiciels, services de gestion de projets logiciels; services de 
soutien technique, nommément gestion et administration de matériel informatique, de bases de 
données et d'applications logicielles internes ou hébergés; services de consultation dans les 
domaines de la gestion de bases de données et des systèmes d'exploitation pour des centres de 
données physiques et infonuagiques; services de programmation informatique; conception, 
analyse et maintenance de logiciels ainsi que consultation et soutien connexes; consultation et 
analyse en matière de matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728750&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86
/458,644 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 
2014, demande no: 86/458,661 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/458,665 en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/458,671 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,729,507  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrimeSource Building Products, Inc., 1321 
Greenway Drive, Irving, TX 75038, 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

GRIP-RITE TITAN
Produits
Revêtements pour la protection de planchers, à savoir revêtements de plancher en papier de 
grande taille; rouleaux de papier kraft pour la protection de planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86
/479,099 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 
sous le No. 5,276,767 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,610  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOGICIEL TRACKTIK INC./TRACKTIK 
SOFTWARE INC., 4200, boulevard St-Laurent, 
Montréal, QUEBEC H2W 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACKTIK
Produits

 Classe 09
Logiciels mobiles et Web pour l'industrie de la sécurité, conçus pour l'exploitation d'activités 
quotidiennes et de données provenant d'employés sur le terrain par l'offre d'information exploitable 
pour les professionnels de la sécurité au moyen de solutions intégrées d'opérations sur le terrain 
et de bureau administratif, en temps réel depuis n'importe quel endroit, permettant de connecter le 
personnel sur le terrain, la direction et les clients et permettant de suivre les déplacements du 
personnel, des véhicules et des biens de l'entreprise à partir de coordonnées GPS et de recueillir 
les activités et les rapports de gardes de sécurité sur place pour la création de modules puissants 
de renseignement d'affaires pour la prise de décision, ainsi que de solutions automatisées de 
gestion financière pour l'optimisation du nombre d'employés dans tous les domaines, pour 
accroître la précision de la facturation, réduire les erreurs relatives à la paie réduire les heures 
supplémentaires et les frais généraux réduire les sanctions pécuniaires, améliorer les réalisations 
relatives à la convention sur le niveau de service (CNS) et accroître la visibilité des activités de 
l'entreprise en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1729610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,068  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Me & My Big Ideas, Inc., 20321 Valencia 
Circle, Lake Forest, California 92630, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATE 365
Produits
(1) Calendriers, agendas, agendas électroniques, carnets, blocs-notes, semainiers, agendas 
mensuels, agendas muraux et agendas de bureau; autocollants; porte-documents; chemises de 
classement; intercalaires; reliures à feuilles mobiles et intercalaires connexes, nommément feuilles 
de papier mobiles; anneaux réglables pour reliures; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, tampons et timbres, nommément tampons encreurs, timbres dateurs, tampons de 
numérotage, tampons en caoutchouc, signets magnétiques, étuis à stylos, ruban décoratif, 
perforatrices, couvertures d'agenda.

(2) Calendriers, journaux, journaux vierges, agendas et range-tout, articles de rangement pour le 
bureau, serviettes range-tout, carnets, blocs-notes, semainiers, agendas mensuels, agendas 
muraux et agendas de bureau; papier adhésif; autocollants; papier gommé; porte-documents; 
chemises de classement; intercalaires; reliures à feuilles mobiles et intercalaires connexes, 
nommément feuilles de papier mobiles; anneaux réglables pour reliures; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, tampons et timbres, nommément tampons encreurs, timbres dateurs, 
tampons de numérotage, tampons en caoutchouc, signets magnétiques, étuis à stylos, ruban 
décoratif, perforatrices, couvertures d'agenda.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86
/473,082 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 
2016 sous le No. 4965570 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=1732068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,895  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CBDC Restigouche Inc., 41 rue Water, boîte 
postale E3N 1A6, Campbellton, NOUVEAU-
BRUNSWICK E3N 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORKPLACE DIGITAL SKILLS COMPÉTENCES NUMÉRIQUES AU TRAVAIL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Surfaces ou fonds couverts de hachures
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits

 Classe 09
programme informatique présentant une formation dans le domaine des compétences numériques 
au travail

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732895&extension=00
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services informatiques offrant du matériel, nommément des livres et des cours de formation en 
ligne dans un environnement d'apprentissage multimédia et interactif dans le domaine des 
compétences numériques au travail, formations multimédia et interactives autorégulées en ligne 
ou sur support numérique dans le domaine des compétences numériques au travail, conception 
de base de données en ligne de cours de formation multimédia et interactifs dans le domaine des 
compétences numériques au travail, exploitation de base de données en ligne de cours de 
formation multimédia et interactifs dans le domaine des compétences numériques au travail, 
fourniture d'accès à une base de données en ligne de cours de formation multimédia et interactifs 
dans le domaine des compétences numériques au travail, gestion de base de données, sites web 
offrant des cours de formation multimédia et interactifs dans le domaine des compétences 
numériques au travail

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 19 novembre 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,734,530  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brands4Kids A/S, Lollandsvej 2, DK-7400 
Herning, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CELAVI
Produits
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements pour enfants, vestes, 
ensembles imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; articles 
chaussants, nommément bottes, bottes imperméables, chaussures et pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,046  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, 
Two Penn Plaza, New York, NY 10121, 
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

CONNECT MASTER
Produits
Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables contenant un logiciel d'apprentissage 
adaptatif pour l'évaluation, la surveillance et l'analyse du rendement des élèves, l'offre de 
commentaires interactifs aux élèves et l'offre de plans de leçons et de devoirs personnalisés.

SERVICES
Offre de logiciels d'apprentissage adaptatifs non téléchargeables pour l'évaluation, la surveillance 
et l'analyse du rendement des élèves, l'offre de commentaires interactifs aux élèves et l'offre de 
plans de leçons et de devoirs personnalisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/676,070 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,163,844 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=1736046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,914  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC., 
8800 HUNTINGTON ROAD, VAUGHAN, 
ONTARIO L4H 3M6

Représentant pour signification
LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC.
8800 HUNTINGTON ROAD, VAUGHAN, 
ONTARIO, L4H3M6

MARQUE DE COMMERCE

TAKE TWO
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente au détail d'aliments; services de publicité et de promotion, 
nommément programmes de récompenses de magasins de détail pour encourager les 
consommateurs à acheter des plats à emporter et des produits d'épicerie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,918  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC., 
8800 HUNTINGTON ROAD, VAUGHAN, 
ONTARIO L4H 3M6

Représentant pour signification
LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC.
8800 HUNTINGTON ROAD, VAUGHAN, 
ONTARIO, L4H3M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKE TWO

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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle 
apparaissant dans la marque de commerce est rouge et les mots TAKE TWO situés à l'intérieur du 
cercle sont blancs et en lettres majuscules.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente au détail d'aliments; services de publicité et de promotion, 
nommément programmes de récompenses de magasins de détail pour encourager les 
consommateurs à acheter des plats à emporter et des produits d'épicerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737918&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,738,521  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, CA 94105, 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)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Bleu
- Violet
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un anneau circulaire comprenant quatre segments dont les couleurs 
sont les suivantes, en allant dans le sens des aiguilles d'une montre et en commençant par le plus 
gros segment : bleu ardoise, bleu clair, violet et jade; les segments sont séparés par un espace 
gris, et l'anneau a un contour gris pour sa circonférence intérieure et sa circonférence extérieure.

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour la création de comptes 
personnels de placement gérés; logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738521&extension=00
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consulter, afficher, télécharger, transmettre, gérer et enregistrer des données provenant de 
comptes de placement personnels.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de services financiers, de gestion et de conseil en placement personnels, automatisés et 
sur mesure, nommément gestion de portefeuilles de valeurs mobilières par l'offre de comptes 
personnels de placement, la surveillance, à des fins de placement, d'opérations et de soldes de 
comptes financiers et de placement, et la production de rapports concernant des comptes de 
placement , le tout au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'information et d'analyse 
dans le domaine du placement.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs en ligne non téléchargeables pour la 
gestion, la surveillance et la production de rapports concernant des comptes financiers et de 
placement personnels; offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs en ligne non 
téléchargeables pour la création de comptes personnels de placement gérés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86/641,225 
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. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 sous le No. 5,261,601 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,739,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 75

  N  de la demandeo 1,739,308  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dean LePage, 7337-5th Avenue, Regina, 
SASKATCHEWAN S4T 0N2

Représentant pour signification
DEBRA GIL
601 Inver Crescent, Regina, 
SASKATCHEWAN, S4N2K7

MARQUE DE COMMERCE

TAILGATER
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de matériel de chasse et d'accessoires pour véhicules.

Classe 37
(2) Installation, réparation et entretien de matériel de chasse et d'accessoires pour véhicules.

Classe 40
(3) Fabrication de matériel de chasse et d'accessoires pour 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=1739308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,081  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIG TECHNOLOGY AG, Laufengasse 18, 
8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COMBISAFE
Produits
Contenants d'emballage en papier; contenants d'emballage en carton; matériel d'emballage en 
papier pour contenants d'emballage; matériel d'emballage en carton pour contenants d'emballage; 
matériel d'emballage en plastique pour contenants d'emballage; matériaux composites pour la 
production d'emballages, de contenants et de boîtes, constitués de papier; matériaux composites 
pour la production d'emballages, de contenants et de boîtes, constitués de carton; matériaux 
composites pour la production d'emballages, de contenants et de boîtes, constitués de plastique; 
fermetures et dispositifs d'ouverture refermables pour l'emballage de produits alimentaires et de 
boissons.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
février 2005 sous le No. 003326436 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,520  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arduino AG, Riedstrasse 11, 6330 Cham, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZERO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio Canada à l'utilisation de 
la marque a été déposé.

Produits

 Classe 09
Cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/525,
725 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=1740520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,615  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HRWARE Inc., 5B Conestoga Drive, Brampton, 
ONTARIO L6Z 4N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXIFY

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création, la mise en oeuvre et la configuration de modules d'application liés aux 
ressources humaines, nommément à la gestion des ressources humaines, à la gestion de la paie 
des employés, au rendement des employés, au recrutement de personnel, aux avantages sociaux 
et à la formation de personnel, permettant aux utilisateurs finaux d'ajouter des composants 
manquants aux applications de ressources humaines sans avoir à effectuer de la programmation 
informatique ni à posséder des connaissances dans le domaine.

SERVICES

Classe 42
Offre de conception et de configuration de logiciels pour la création, la mise en oeuvre et la 
configuration de modules d'application liés aux ressources humaines, nommément à la gestion 
des ressources humaines, à la gestion de la paie des employés, au rendement des employés, au 
recrutement de personnel, aux avantages sociaux et à la formation de personnel, permettant aux 
utilisateurs finaux d'ajouter des composants manquants aux applications de ressources humaines, 
sans avoir à effectuer de la programmation informatique ni à posséder des connaissances dans le 
domaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,144  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeeVee, Inc., One Monarch Drive, Suite 200, 
Littleton, MA 01460, 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

ZYPER4K
Produits
Matériel informatique, logiciels et micrologiciels permettant aux utilisateurs de télécharger des 
enregistrements audio et vidéo, nommément des enregistrements sur cassette vidéo, des 
enregistrements sur cassette audio, des enregistrements musicaux sur CD et des enregistrements 
sur DVD d'émissions de télévision et de films et de convertir des enregistrements audio et vidéo 
en format numérique, nommément des enregistrements sur cassette vidéo, des enregistrements 
sur cassette audio, des enregistrements musicaux sur CD et des enregistrements sur DVD 
d'émissions de télévision et de films; matériel informatique, logiciels et micrologiciels qui 
permettent aux utilisateurs de diffuser du contenu provenant de n'importe quel appareil vidéo et 
audio, nommément de lecteurs de musique numérique, de téléphones intelligents, de téléphones 
cellulaires, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels, de lecteurs multimédias portatifs, 
d'assistants numériques personnels, de lecteurs de disques vidéo intelligents, de lecteurs de 
disques vidéo, d'appareils photo et de caméras, de caméscopes, de radios portatives, de lecteurs 
MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de cassettes et de CD audio et de lecteurs de cassettes 
audionumériques sur leur téléviseur et leur ordinateur; matériel informatique, logiciels et 
micrologiciels permettant aux utilisateurs de diffuser en continu, de télécharger et de stocker des 
enregistrements et du contenu vidéo et audio commerciaux, nommément des enregistrements 
vidéonumériques de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de 
contenu sportif et des enregistrements audio, nommément de musique préenregistrée, de 
nouvelles et de contenu sportif qui peuvent être lus sur un ordinateur et diffusés sur leur téléviseur; 
matériel informatique, logiciels et micrologiciels pour la diffusion en continu, le téléchargement et 
la diffusion d'enregistrements audio et vidéo haute définition et haute capacité, nommément 
d'enregistrements vidéonumériques de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles et de contenu sportif et d'enregistrements audio, nommément de musique 
préenregistrée, de nouvelles et de contenu sportif; matériel informatique, nommément 
numériseurs d'entrée-sortie, périphériques d'entrée à boule de commande, disques durs, disques 
durs externes, clés USB à mémoire flash intégrant une fonction de connexion à des appareils 
électroniques mobiles, à des réseaux sans fil, à des réseaux informatiques et à Internet; émetteurs 
et récepteurs haute définition, nommément émetteurs et récepteurs de télévision, émetteurs et 
récepteurs vidéo, émetteurs et récepteurs radio, récepteurs audiovisuels; émetteurs et récepteurs 
ultra-haute définition, nommément émetteurs et récepteurs de télévision, émetteurs et récepteurs 
vidéo, émetteurs et récepteurs radio, récepteurs audiovisuels; matériel informatique, logiciels et 
micrologiciels permettant aux utilisateurs de diffuser en continu, de télécharger et de diffuser du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741144&extension=00


  1,741,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 80

contenu audiovisuel, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des nouvelles et du contenu sportif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/529,
187 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. 5,196,044 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,741,329  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cortendo AB, 900 Northbrook Drive, Suite 200, 
Trevose, PA 19053, 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

STRONGBRIDGE BIOPHARMA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, ainsi que 
des maladies neuromusculaires, nommément de la paralysie périodique primitive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/701,
398 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=1741329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,971  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Park Innovations Group, Inc., P.O. Box 
900, 6442 Route 242 East, Ellicottville, NY 
14731, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

iCONNECT
Produits

 Classe 09
(1) Outil de mesure à interface informatique sans fil pour capteurs avec ou sans fil pour la 
visualisation des relevés des capteurs provenant d'instruments grâce à des représentations 
numériques de jauges et à des représentations numériques d'autres informations d'instruments 
pour les industries de l'automobile et des camions, de la machinerie lourde, du CVCA, de la 
réfrigération, du transport frigorifique, pétrolière, aérospatiale et de l'équipement de communication.

(2) Logiciels d'application téléchargeables pour utilisation avec un ordinateur tablette ou un 
téléphone intelligent pour la visualisation des relevés des capteurs provenant d'instruments grâce 
à des représentations numériques de jauges et à des représentations numériques d'autres 
informations d'instruments, pour les industries de l'automobile et des camions, de la machinerie 
lourde, du CVCA, de la réfrigération, du transport frigorifique, pétrolière, aérospatiale et de 
l'équipement de communication.

(3) Logiciels d'application téléchargeables sur un ordinateur tablette ou un téléphone intelligent 
pour la communication sans fil avec une interface informatique pour capteurs avec ou sans fil pour 
les relevés d'instruments de mesure, nommément le relevé de la pression, de la température, du 
débit, du courant électrique, de la tension, et d'autres informations pour les industries de 
l'automobile et des camions, de la machinerie lourde, des systèmes CVCA, de la réfrigération, du 
transport frigorifique, du pétrole, de l'aérospatiale, de l'équipement de communication; logiciels 
d'application téléchargeables sur un ordinateur tablette ou un téléphone intelligent pour la 
visualisation des relevés des capteurs provenant des instruments pour l'affichage de la pression et 
d'autres informations sur les représentations numériques des jauges des instruments et sur les 
représentations numériques d'autres instruments pour les industries de l'automobile et des 
camions, de la machinerie lourde, des systèmes CVCA, de la réfrigération, du transport 
frigorifique, du pétrole, de l'aérospatiale, de l'équipement de communication. (4) Outil de mesure à 
interface informatique sans fil pour capteurs avec ou sans fil pour les relevés d'instruments de 
mesure, nommément le relevé de la pression, de la température, du débit, du courant électrique, 
de la tension, et d'autres informations pour les industries de l'automobile et des camions, de la 
machinerie lourde, des systèmes CVCA, de la réfrigération, du transport frigorifique, du pétrole, de 
l'aérospatiale, de l'équipement de communication.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741971&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les produits (1), 
(3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86
/528,499 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,907,353 en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,742,667  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742667&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
diffusion d'information en ligne pour les consommateurs ayant trait aux conseils pour économiser, 
aux aliments, aux boissons, aux recettes et au magasinage.

(2) Services d'épicerie de détail; supermarchés; services de boulangerie-pâtisserie de détail; 
services de magasin de détail offrant divers biens de consommation de tiers, nommément ce qui 
suit : aliments, boissons, viandes, céréales, produits d'épicerie, à savoir fruits et légumes frais, 
graines, plantes et fleurs naturelles, malt, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, ustensiles 
et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, articles de nettoyage, 
laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, ustensiles de cuisson au four 
et vaisselle, mélangeurs, nappes, bougies, couvre-lits et dessus de table, tissu de coton, tissus en 
fil de laine, linge de maison, linge de lit, linge de cuisine, linge de toilette, serviettes, gants de 
cuisinier, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, accessoires de bain, cosmétiques, vitamines, suppléments alimentaires et 
brosses à cheveux, rasoirs électriques, produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, 
produits de soins pour bébés (non médicamenteux), médicaments homéopathiques, aliments pour 
bébés, préparations pharmaceutiques, préparations hygiéniques, à savoir articles de toilette, 
produits hygiéniques à usage médical, pansements médicaux et pansements pour les plaies.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne offrant divers biens de consommation de tiers, 
nommément ce qui suit : aliments, boissons, viandes, céréales, produits d'épicerie, à savoir fruits 
et légumes frais, graines, plantes et fleurs naturelles, malt, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, articles 
de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, ustensiles de 
cuisson au four et vaisselle, mélangeurs, nappes, bougies, couvre-lits et dessus de table, tissu de 
coton, tissus en fil de laine, linge de maison, linge de lit, linge de cuisine, linge de toilette, 
serviettes, gants de cuisinier, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, accessoires de bain, cosmétiques, vitamines, 
suppléments alimentaires et brosses à cheveux, rasoirs électriques, produits nettoyants pour le 
corps et produits de beauté, produits de soins pour bébés (non médicamenteux), médicaments 
homéopathiques, aliments pour bébés, préparations pharmaceutiques, préparations hygiéniques, 
à savoir articles de toilette, produits hygiéniques à usage médical, pansements médicaux et 
pansements pour les plaies; services d'épicerie en ligne offrant la livraison à domicile; magasins 
de vente au détail en ligne de cadeaux; services de commande en ligne informatisés offrant des 
marchandises grand public, nommément ce qui suit : aliments, boissons, viandes, céréales, 
produits d'épicerie, à savoir fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs naturelles, malt, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, peignes et éponges, brosses, articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré, 
verrerie, porcelaine et faïence, ustensiles de cuisson au four et vaisselle, mélangeurs, nappes, 
bougies, couvre-lits et dessus de table, tissu de coton, tissus en fil de laine, linge de maison, linge 
de lit, linge de cuisine, linge de toilette, serviettes, gants de cuisinier, produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, accessoires de bain, 
cosmétiques, vitamines, suppléments alimentaires et brosses à cheveux, rasoirs électriques, 
produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, produits de soins pour bébés (non 
médicamenteux), médicaments homéopathiques, aliments pour bébés, préparations 
pharmaceutiques, préparations hygiéniques, à savoir articles de toilette, produits hygiéniques à 
usage médical, pansements médicaux et pansements pour les plaies.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2010 en liaison avec les services 
(1); 24 septembre 2014 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/541,528 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le No. 5,091,860 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,742,770  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American College of Mortgage Attorneys, Inc., 
Suite 100, 9707 Key West Avenue, Rockville, 
MD 20850, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACMA AMERICAN COLLEGE OF MORTGAGE ATTORNEYS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

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

Produits
Publications, nommément livres et bulletins d'information dans le domaine des lois sur les prêts 
hypothécaires.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine des lois sur les prêts 
hypothécaires et distribution de matériel éducatif connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 
2015, demande no: 86/720397 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 mars 
2017 sous le No. 5,153,676 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,004  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Divertissement Reflector Ltée / Reflector 
Entertainment Ltd., 8400, 2e Avenue, Montréal, 
QUEBEC H1Z 4M6

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
R REFLECTOR ENTERTAINMENT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Carrés
- 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
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
DVD, disques compacts et disques audionumériques préenregistrés, vidéos numériques, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables ainsi que disques numériques haute définition de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743004&extension=00
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films, de séries télévisées et d'émissions de télévision; films téléchargeables; émissions de 
télévision téléchargeables; logiciels, nommément jeux vidéo et informatiques, jeux informatiques 
multimédias interactifs et jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour la recherche d'effets 
visuels et sonores dans une base de données et pour leur intégration dans du contenu multimédia 
créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes, nommément jeux vidéo et informatiques, jeux informatiques 
multimédias interactifs et jeux informatiques téléchargeables; logiciels d'application 
téléchargeables pour la recherche d'effets visuels et sonores dans une base de données et pour 
leur intégration dans du contenu créé par l'utilisateur; livres téléchargeables.

SERVICES
Production de films et de jeux vidéo; réalisation de films ou de jeux vidéo; rédaction pour des films 
ou des jeux vidéo; production d'émissions de télévision; réalisation d'émissions de télévision; 
rédaction pour des émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues; création, réalisation et production de contenu de divertissement multimédia 
en ligne, nommément de divertissement sur Internet, à savoir création, réalisation et production 
d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audiovisuels de contenu 
cinématographique, télévisuel, vidéo, d'animation, de jeu vidéo et musical disponibles sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,237  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lufthansa Technik AG, Weg beim Jäger 193, 
22335 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Cyclean
Produits
Machines ainsi que dispositifs et appareils mécaniques pour l'entretien et le nettoyage d'avions 
ainsi que de pièces et d'accessoires, nommément machines de nettoyage pour le nettoyage de 
turbines, de mécanismes de propulsion, de moteurs et de mécanismes d'entraînement d'avions.

SERVICES
(1) Services de gestion des affaires; administration des affaires; recrutement de personnel 
navigant et de personnel non navigant, technique ou non; consultation organisationnelle dans le 
domaine des voyages aériens; installation, entretien et réparation d'avions ainsi que de pièces et 
d'accessoires d'avions; entretien, aménagement, transformation et modernisation d'avions ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; nettoyage d'avions ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, notamment de mécanismes de propulsion; réparation, entretien et nettoyage de 
turbines à gaz, de mécanismes de propulsion, de moteurs et de mécanismes d'entraînement de 
véhicules aériens, en l'occurrence de pièces de machine pour des tiers; diffusion d'information sur 
la réparation, l'entretien, le nettoyage, l'aménagement, la transformation et la modernisation 
d'avions; traitement de matériaux, nommément traitement des eaux usées; services de gestion 
technique d'avions et/ou de parcs aériens; consultation technique dans le domaine des voyages 
aériens.

(2) Location d'outils pour aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 janvier 2009 sous le No. 006796957 en liaison avec 
les produits et 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=1743237&extension=00


  1,743,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 91

  N  de la demandeo 1,743,440  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CRIME TECH
Produits

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux pour arcades; 
jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de 
loterie vidéo automatiques; appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de 
jetons, de billets de banque, de billets ou de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques ou non, notamment à usage commercial dans des 
casinos et des arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers pour appareils de jeu automatiques 
ou non, en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou 
de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743440&extension=00
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électriques et électropneumatiques, appareils de jeux vidéo; machines, en réseau ou non, pour la 
sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix et de tirages au sort; boîtiers en métal, 
en plastique ou en bois pour machines à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour 
jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et 
fléchettes; machines électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries 
ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeux à 
afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le 
stockage de l'argent, à savoir composants d'appareils de jeux.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
services de pari en ligne; exploitation de loteries; exploitation de jeux sur Internet, y compris de 
jeux en ligne et d'applications pour téléphones cellulaires; jeux vidéo en ligne (sur Internet); tenue 
de jeux-questionnaires au moyen d'applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de 
casino (pari), agences de pari; exploitation d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos et de 
plateformes de pari sur Internet; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 avril 2015, demande no: 13977962 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 1,745,879  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Western International, Inc., 6201 North 
24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLO

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

SERVICES
Services d'hôtel, tout ce qui précède sauf les produits ou les services ayant trait aux jeux et aux 
loteries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86
/754590 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=1745879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,150  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Livingston International Inc., 405 The West 
Mall, Suite 400, Toronto, ONTARIO M9C 5K7

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFY TRADE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil international dans les domaines des règles, des règlements et des 
procédures d'importation (douanes) et d'exportation; services de conseil international, nommément 
diffusion d'information sur les activités d'observation commerciales en ce qui concerne les codes 
de classification des comtés ainsi que les règlements fédéraux et internationaux applicables aux 
entreprises dans les domaines de la logistique d'importation et d'exportation.

Classe 36
(2) Services de courtage en douanes.

Classe 39
(3) Services de courtage en transport de fret et d'expédition de fret par camion, train, bateau et 
avion; services d'entreposage et de distribution, nommément livraison de fret, cueillette et 
emballage, à savoir emballage de marchandises pour des tiers, groupage et dégroupement de 
produits à des fins de transport, transbordement; transport de marchandises par véhicule.

Classe 42
(4) Services de consultation en informatique et de maintenance de logiciels dans le domaine des 
produits logiciels d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/603,
266 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous 
le No. 5,120,171 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,151  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Livingston International Inc., 405 The West 
Mall, Suite 400, Toronto, ONTARIO M9C 5K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLIFY TRADE

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil international dans les domaines des règles, des règlements et des 
procédures d'importation (douanes) et d'exportation; services de conseil international, nommément 
diffusion d'information sur les activités d'observation commerciales en ce qui concerne les codes 
de classification des comtés ainsi que les règlements fédéraux et internationaux applicables aux 
entreprises dans les domaines de la logistique d'importation et d'exportation.

Classe 36
(2) Services de courtage en douanes.

Classe 39
(3) Services de courtage en transport de fret et d'expédition de fret par camion, train, bateau et 
avion; services d'entreposage et de distribution, nommément livraison de fret, cueillette et 
emballage, à savoir emballage de marchandises pour des tiers, groupage et dégroupement de 
produits à des fins de transport, transbordement; transport de marchandises par véhicule.

Classe 42
(4) Services de consultation en informatique et de maintenance de logiciels dans le domaine des 
produits logiciels d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/603,
328 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous 
le No. 5,120,172 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,503  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAB M
Produits
Produits chimiques pour l'analyse scientifique, médicale et bactérienne servant à détecter des 
contaminants, des agents pathogènes principaux, des organismes putréfiants et des organismes 
indicateurs dans les aliments; réactifs de diagnostic et milieux de croissance bactérienne pour la 
recherche scientifique, la recherche médicale et scientifique ainsi que le diagnostic médical, 
réactifs de diagnostic et milieux de croissance bactérienne servant à détecter des pesticides 
résiduels dans les céréales et des contaminants dans les aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 1998 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,107  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB HOLDING S.P.A., VIA CADUTI DEL 
LAVORO, 13 - 25034 ORZINUOVI (BS), ITALY

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
AB

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- 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=1752107&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une boîte rouge dans laquelle figurent les lettres « AB » en blanc. Les 
couleurs rouge et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque.

Produits
Appareils de production de vapeur, nommément appareils et installations de cogénération 
d'énergie électrique et thermique, nommément génératrices ainsi que centrales électriques et 
thermiques.

SERVICES
Services d'installation, d'entretien et d'aide offerts aux abonnés du requérant, nommément 
entretien de génératrices ainsi que de centrales électriques et thermiques; services de génie 
mécanique et électrique ainsi que d'études de procédés dans le domaine des appareils et des 
installations de cogénération d'énergie électrique et thermique, nommément des génératrices ainsi 
que des centrales électriques et thermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ITALIE 13 juillet 2015, demande no: 
302015000034887 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 juillet 2015 sous le No. 302015000034887 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services



  1,752,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 99

  N  de la demandeo 1,752,138  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siteimprove A/S, Bremerholm 4, DK-1069, 
København K, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SITEIMPROVE
Produits

 Classe 09
Logiciels de gouvernance de sites Web, nommément de gestion et de maintenance de sites Web; 
logiciels d'analyse de sites Web; logiciel fournissant des outils pour identifier, localiser, classer par 
ordre de priorité et réparer des sites Web; logiciels de production, de planification et de 
personnalisation de rapports pour des sites Web; logiciels de gestion et de maintenance de sites 
Web, nommément pour offrir des résumés et des rapports personnalisés sur des fichiers 
multimédias, des fichiers PDF et d'autres documents sur de multiples sites Web

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels pour outils de gouvernance de sites Web, nommément 
pour la gestion et la maintenance de sites Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels de gouvernance de sites Web, nommément de gestion et de maintenance de sites Web; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour offrir l'analyse de sites Web; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour identifier, localiser, classer par ordre de priorité 
et réparer des sites Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de production, de 
planification, et de personnalisation de rapports pour des sites Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web, nommément pour la 
présentation de résumés et de rapports personnalisés sur des fichiers multimédias, des fichiers 
PDF et d'autres documents sur de multiples sites Web; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour les services de soutien à la clientèle en ligne, la gestion du service à la 
clientèle, le soutien technique, et la consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,530  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telltale, Inc., 4000 Civic Center Drive, Suite 
400, San Rafael, CA 94903, 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

TELLTALE
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables d'Internet et sur des appareils sans fil; jeux informatiques 
multimédias interactifs enregistrés sur des supports informatiques et téléchargeables d'Internet.

(2) Jeux informatiques enregistrés sur des supports informatiques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre d'un site Web 
contenant de l'information de divertissement, nommément de l'information concernant des jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2013 sous le No. 4,349,237 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=1752530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,531  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telltale, Inc., 4000 Civic Center Drive, Suite 
400, San Rafael, CA 94903, 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

TELLTALE GAMES
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables d'Internet et sur des appareils sans fil; jeux informatiques 
multimédias interactifs enregistrés sur des supports informatiques et téléchargeables d'Internet.

(2) Jeux informatiques enregistrés sur des supports informatiques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre d'un site Web 
contenant de l'information de divertissement, nommément de l'information concernant des jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2013 sous le No. 4,349,236 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=1752531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,535  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telltale, Inc., 4000 Civic Center Drive, Suite 
400, San Rafael, CA 94903, 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

TELLTALE SERIES
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques d'aventure à la première personne; jeux électroniques d'aventure à la première 
personne téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; jeux informatiques multimédias 
d'aventure à la première personne.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques d'aventure à la première 
personne en ligne; offre d'un site Web d'information sur les jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 
86743983 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=1752535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,301  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, 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

ASTELLAS
Produits
Produits chimiques à usage industriel, nommément alcalis, sulfures, carbures, eaux, air, 
aliphatiques, halogénides organiques, phénols, aldéhydes et cétones, composés azotés, 
composés hétérocycliques, hydrates de carbone, gomme arabique, créosote, camphre, essence 
de camphre, menthol (menthe poivrée), huile de menthe poivrée (contenu de produit chimique), 
bornéol, composés organophosphorés et composés organo-arséniés; produits pour régulariser la 
croissance des plantes, engrais, glaçures pour céramique, acides gras supérieurs, papier réactif 
pour l'analyse chimique, édulcorants artificiels, farine, matières plastiques à l'état brut (matières 
plastiques sous forme primaire); préparations pharmaceutiques pour le traitement 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 
et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux périphérique, nommément de la polyneuropathie, de la paralysie faciale et des 
syndromes des défilés; préparations pharmaceutiques pour le traitement des organes sensoriels, 
nommément de la perte d'audition; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques, 
nommément hormones pour le traitement de la stérilité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites et des maladies 
pigmentaires; préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; vitamines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, nommément agents antitumoraux; antibiotiques; 
produits pharmaceutiques, nommément vaccins pour le traitement des maladies infectieuses; 
préparations de diagnostic pour les tests d'urine, la recherche de sang occulte dans les selles et le 
diagnostic d'autres maladies du sang, nommément de l'anémie, de la leucémie et de l'hémophilie; 
produits pharmaceutiques pour les humains, nommément anthelminthiques; préparations 
hygiéniques, nommément germicides; papier huilé à usage médical; gaze pour pansements; 
capsules vides pour produits pharmaceutiques; bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753301&extension=00


  1,753,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 104

tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements 
adhésifs; bandages pour pansements; compresses d'allaitement; bracelets à usage médical; 
couches pour incontinents; papier tue-mouches; papier antimites; lait en poudre pour bébés; suces 
pour bébés; oreillers-sacs à glace à usage médical; bandages triangulaires; bandages de 
maintien; catguts chirurgicaux; pipettes compte-gouttes à usage médical; tétines; sacs à glace 
médicaux; supports pour sacs à glace à usage médical; biberons; bouteilles isothermes pour 
l'allaitement; porte-cotons; contraceptifs, nommément condoms et pessaires; membranes 
tympaniques artificielles; gants à usage médical; bassins de lit; cure-oreilles.

SERVICES
Salons de beauté, salons de coiffure, offre de bains publics, entretien de jardins et de plates-
bandes, plantation d'arbres, épandage d'engrais, épandage d'herbicide, extermination des 
ravageurs (pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie), massage et shiatsu thérapeutique, 
chiropratique, acupuncture, diffusion d'information médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques, examen physique, dentisterie, préparation et 
administration de médicaments, conseils en alimentation et en nutrition, élevage d'animaux, 
services vétérinaires, location de plantes en pot, location de matériel agricole, location de 
machines et d'appareils médicaux, location de machines et d'instruments de pêche, location de 
machines et d'appareils pour utilisation dans des salons de beauté ou des salons de coiffure pour 
hommes, location de tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,753,742  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Smith Group Holdings Limited, The 
Poplars, Lenton Lane, Nottingham, NG7 2PW, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PS PAUL SMITH

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Paul Smith a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, huiles essentielles; eaux de Cologne; shampooing; produits pour utilisation 
pendant et après le rasage, produits de soins de la peau; produits nettoyants pour chaussures.

 Classe 09
(2) Montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes; pince-nez; 
étuis à lunettes; sacs et étuis conçus ou formés pour contenir des appareils photo et/ou des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753742&extension=00
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caméras vidéo; housses pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis en cuir ou 
en similicuir pour téléphones mobiles; housses en tissu ou en matières textiles pour téléphones 
mobiles; sacs et étuis conçus ou formés pour contenir des lecteurs de musique numérique et/ou 
des lecteurs vidéonumériques, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, 
des agendas électroniques et/ou des blocs-notes électroniques; sacs conçus pour le transport 
d'ordinateurs; sacs conçus pour le transport d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes; 
supports, dragonnes, brassards, cordons et pinces pour appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la 
révision de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers d'images et de 
fichiers vidéo; tapis de souris; casques d'écoute; casques d'écoute stéréo; écouteurs intra-
auriculaires; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs.

 Classe 14
(3) Bijoux, bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, montres, horloges, sangles de 
montre, bracelets de montre, chaînes de montre.

 Classe 16
(4) Papier, carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; calendriers; albums; carnets, blocs-notes, agendas, carnets d'adresses, 
affiches, reliures à feuilles mobiles, chemises, chemises de classement; ensembles de stylos et de 
crayons, étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons; porte-lettres, coupe-papier, 
cartes, presse-papiers.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, 
portefeuilles, sacs de soirée, sacs-pochettes, valises, mallettes; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie, bagages; 
havresacs, sacs, mallettes, portefeuilles de poche, porte-monnaie, pochettes, porte-cartes de 
crédit, contenants pour gomme à mâcher, porte-carnets, porte-monnaie, étuis porte-clés.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements pour bébés; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, brogues, derbys, chaussures de conduite, 
flâneurs, richelieus; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux en laine, 
chapeaux trilby, chapeaux de soleil, chapeaux de paille, petits bonnets, feutres mous, panamas; 
gants, foulards, châles, ceintures, bretelles, cravates.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; organisation, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs; production de publicités télévisées et radiophoniques; 
comptabilité; vente aux enchères; sondages d'opinion; services de vente au détail des produits 
suivants : produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, eaux de Cologne, shampooing, produits pour utilisation pendant et après le rasage, 
produits de toilette, produits de soins de la peau et de soins capillaires, déodorants, 
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antisudorifiques, produits pour le bain et la douche, poudre de talc, produits nettoyants pour 
chaussures, montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes, 
pince-nez, étuis à lunettes, accessoires de téléphone mobile, sacs et étuis conçus ou formés pour 
contenir des appareils photo et/ou des caméras vidéo, housses pour téléphones mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles, étuis en cuir ou en similicuir pour téléphones mobiles, housses en tissu 
ou en matières textiles pour téléphones mobiles, sacs et étuis conçus ou formés pour contenir des 
lecteurs de musique numérique et/ou des lecteurs vidéonumériques, des ordinateurs de poche, 
des assistants numériques personnels, des agendas électroniques et/ou des blocs-notes 
électroniques, sacs conçus pour le transport d'ordinateurs, sacs conçus pour le transport 
d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes, supports, dragonnes, brassards, cordons et 
pinces pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, et la révision de fichiers texte, de fichiers de 
données, de fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo, tapis de souris, casques 
d'écoute, casques d'écoute stéréo, écouteurs intra-auriculaires, haut-parleurs stéréo, haut-
parleurs, bijoux, bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, montres, horloges, 
sangles de montre, bracelets de montre, chaînes de montre, papier, carton et produits faits de ces 
matières, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, 
matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire, plastique pour l'emballage (non compris dans 
d'autres classes), caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, publications imprimées, 
calendriers, albums, matériel d'écriture, carnets, blocs-notes, agendas, carnets d'adresses, 
affiches, reliures à feuilles mobiles, chemises, chemises de classement, ensembles de stylos et de 
crayons, étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons, porte-lettres, coupe-papier, 
cartes, presse-papiers, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs de 
soirée, sacs-pochettes, valises, mallettes, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, bagages, havresacs, sacs, 
mallettes, portefeuilles de poche, porte-monnaie, pochettes, porte-cartes de crédit, contenants 
pour gomme à mâcher, porte-carnets, porte-monnaie, étuis porte-clés, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, gants, foulards, châles, ceintures, bretelles, cravates.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 juin 2015, demande no: UK00003112895 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 1,754,267  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sys-Tech Solutions, Inc., One Research 
Wayne Research Way, Princeton, NJ 08540, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SYSTECH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Logiciels, nommément plateformes qui combinent un logiciel d'inspection par procédé visionique 
et un logiciel de gestion de chaînes et d'usines pour la fabrication d'emballages; logiciels pour la 
gestion d'applications de machine d'inspection par procédé visionique pour la fabrication 
d'emballages; logiciels pour l'optimisation du rendement de chaînes d'emballage en facilitant la 
mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non ainsi que pour la collecte de mesures 
et de données de rendement contenant de l'information sur les caractéristiques visuelles, les 
marques d'identification ou les emballages d'articles relativement à la fabrication d'emballages; 
logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine de la fabrication d'emballages qui 
regroupent des mesures de rendement et des indicateurs de rendement clés provenant de 
multiples chaînes d'emballage et qui permettent la mise en série de produits à l'aide de codes 
standard ou non dans le cadre des activités complètes d'emballage; programmes informatiques, 
nommément logiciels pour la production, le traitement, le stockage et la comparaison d'attributs 
anticontrefaçon à partir d'articles marqués dans le cadre des activités d'une chaîne logistique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754267&extension=00
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(1) Services de gestion de données pour la mise en série des activités d'une chaîne logistique.

(2) Personnalisation de matériel informatique utilisé pour la gestion d'applications de machine 
d'inspection par procédé visionique pour la fabrication d'emballages; personnalisation de matériel 
informatique pour l'optimisation du rendement de la chaîne d'emballage en facilitant la mise en 
série de produits à l'aide de codes standard ou non ainsi que pour la collecte de mesures et de 
données de rendement contenant de l'information sur les caractéristiques visuelles, les marques 
d'identification ou les emballages d'articles relativement à la fabrication d'emballages; 
personnalisation de matériel informatique utilisé relativement à la fabrication d'emballages qui 
regroupe des mesures de rendement et des indicateurs de rendement clés provenant de multiples 
chaînes d'emballage et qui permet la mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non 
dans le cadre des activités complètes d'emballage.

(3) Personnalisation de logiciels pour la fabrication d'emballages et pour l'optimisation du 
rendement de la chaîne qui combinent un logiciel d'inspection par procédé visionique et un logiciel 
de gestion de chaînes et d'usines pour la fabrication d'emballages; personnalisation de logiciels 
utilisés pour la gestion d'applications de machine d'inspection par procédé visionique pour la 
fabrication d'emballages; personnalisation de logiciels pour l'optimisation du rendement de la 
chaîne d'emballage en facilitant la mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non 
ainsi que pour la collecte de mesures et de données de rendement contenant de l'information sur 
les caractéristiques visuelles, les marques d'identification ou les emballages d'articles relativement 
à la fabrication d'emballages; personnalisation de logiciels pour la gestion d'applications de 
machine d'inspection par procédé visionique pour la fabrication d'emballages; personnalisation de 
logiciels pour l'optimisation du rendement de la chaîne d'emballage en facilitant la mise en série de 
produits à l'aide de codes standard ou non ainsi que pour la collecte de mesures et de données de 
rendement contenant de l'information sur les caractéristiques visuelles, les marques d'identification 
ou les emballages d'articles relativement à la fabrication d'emballages; personnalisation de 
logiciels utilisés relativement à la fabrication d'emballages qui regroupent des mesures de 
rendement et des indicateurs de rendement clés provenant de multiples chaînes d'emballage et 
qui permettent la mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non dans le cadre des 
activités complètes d'emballage; installation, maintenance et réparation de logiciels qui combinent 
un logiciel d'inspection par procédé visionique et un logiciel de gestion de chaînes et d'usines pour 
la fabrication d'emballages; installation, maintenance et réparation de logiciels utilisés pour la 
gestion d'applications de machine d'inspection par procédé visionique pour la fabrication 
d'emballages; installation, maintenance et réparation de logiciels utilisés pour l'optimisation du 
rendement de la chaîne d'emballage en facilitant la mise en série de produits à l'aide de codes 
standard ou non ainsi que pour la collecte de mesures et de données de rendement contenant de 
l'information sur les caractéristiques visuelles, les marques d'identification ou les emballages 
d'articles relativement à la fabrication d'emballages; installation, maintenance et réparation de 
logiciels utilisés relativement à la fabrication d'emballages qui regroupent des mesures de 
rendement et des indicateurs de rendement clés provenant de multiples chaînes d'emballage et 
qui permettent la mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non dans le cadre des 
activités complètes d'emballage; consultation en logiciels relativement à des logiciels qui 
combinent un logiciel d'inspection par procédé visionique et un logiciel de gestion de chaînes et 
d'usines pour la fabrication d'emballages; consultation en logiciels relativement à des logiciels 
servant à la gestion d'applications de machine d'inspection par procédé visionique pour la 
fabrication d'emballages; consultation en logiciels relativement à des logiciels servant à 
l'optimisation du rendement de la chaîne d'emballage en facilitant la mise en série de produits à 
l'aide de codes standard ou non ainsi qu'à la collecte de mesures et de données de rendement 
contenant de l'information sur les caractéristiques visuelles, les marques d'identification ou les 



  1,754,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 110

emballages d'articles relativement à la fabrication d'emballages; consultation en logiciels 
relativement à des logiciels utilisés relativement à la fabrication d'emballages qui regroupent des 
mesures de rendement et des indicateurs de rendement clés provenant de multiples chaînes 
d'emballage et qui permettent la mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non dans 
le cadre des activités complètes d'emballage; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels qui 
combinent un logiciel d'inspection par procédé visionique et un logiciel de gestion de chaînes et 
d'usines pour la fabrication d'emballages; services de soutien technique, nommément dépannage, 
à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels pour la gestion 
d'applications de machine d'inspection par procédé visionique pour la fabrication d'emballages; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels pour l'optimisation du rendement de la chaîne d'emballage en 
facilitant la mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non ainsi que pour la collecte 
de mesures et de données de rendement contenant de l'information sur les caractéristiques 
visuelles, les marques d'identification ou les emballages d'articles relativement à la fabrication 
d'emballages; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels utilisés relativement à la fabrication 
d'emballages qui regroupent des mesures de rendement et des indicateurs de rendement clés 
provenant de multiples chaînes d'emballage et qui permettent la mise en série de produits à l'aide 
de codes standard ou non dans le cadre des activités complètes d'emballage; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de projets et de programmes 
dans le domaine de la mise en série de produits à l'aide de codes standard ou non dans le cadre 
des activités d'une chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/629,548 
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 17 janvier 2017 sous le No. 5,125,104 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 1,756,444  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voelkel Corp. LLC c/o Paracorp Incorporated, 
2140 South Dupont Highway, Camden, DE 
19934, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOX

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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. La marque est 
constituée d'un arrière-plan rectangulaire rouge et du mot VOX en lettres majuscules blanches.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VOX est VOICE.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario a été déposé.

Produits

 Classe 19
Panneaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux à copeaux orientés; 
panneaux et tuiles de plafond, autres qu'en métal; encadrements de porte, autres qu'en métal; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756444&extension=00
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caillebotis, autres qu'en métal; solins de construction, autres qu'en métal; lattes, autres qu'en 
métal; revêtements, autres qu'en métal, pour la construction, nommément panneaux de coffrage; 
corniches, autres qu'en métal; portes, autres qu'en métal; cadres de porte, autres qu'en métal; 
profilés, autres qu'en métal, pour installer des appareils sur des murs, des plafonds et d'autres 
surfaces, ou pour les y encastrer; revêtements extérieurs, autres qu'en métal; lambris, autre qu'en 
métal; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément blocs de béton cellulaire, 
briques de silice; lames de parquet; parquet en bois; solins de toiture, autres qu'en métal; plinthes; 
revêtements de surface, autres qu'en métal, pour la construction, nommément mousse plastique 
isolante; revêtements muraux, autres qu'en métal, pour la construction; lambris en matières non 
métalliques; carreaux muraux, autres qu'en métal, pour la construction; lambris de revêtement.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en ligne, de vente en gros, de magasin de détail, de catalogue, de 
commande par correspondance et de vente directe de profilés autres qu'en métal pour disposer 
des appareils sur et dans les murs, les plafonds et d'autres surfaces, des revêtements extérieurs, 
des parements extérieures pour habitation, des plinthes et des panneaux muraux d'intérieur pour 
domiciles; services de consultation, nommément consultation, développement et marketing en 
matière d'aménagement intérieur et de décoration intérieure, , nommément services de 
consultation en marketing de marchandises, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers et services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires, 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; études de marché et de 
marketing.

Classe 42
(2) Services de conception, nommément conception de décoration intérieure; services de 
décoration intérieure; services de consultation en conception de produits; services de design 
industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,757,382  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEVEN FOR ALL MANKIND INTERNATIONAL 
GMBH, VIA FERRUCCIO PELLI 12, C/O MDR 
ADVISORY GROUP SA, LUGANO, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPLENDID I

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Étoiles
- Une étoile
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- 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 magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires; 
services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 28 juin 2011 en liaison avec les 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. 2,202,692 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,566  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME MADE PROUD
SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information et de conseils sur le nettoyage, la décoration, l'organisation et 
l'entretien de maisons ou de lieux de séjour et le bien-être personnel ainsi que d'information sur 
les propriétés, l'adéquation et les caractéristiques de biens de consommation offerts par le 
requérant pouvant être utilisés dans des projets de bricolage pour la maison.

(2) Journaux en ligne, nommément blogue d'information et de conseils sur le nettoyage, la 
décoration, l'organisation et l'entretien de maisons ou de lieux de séjour et le bien-être personnel, 
ainsi qu'offre d'information sur les propriétés, l'adéquation et les caractéristiques de biens de 
consommation offerts par le requérant pouvant être utilisés dans des projets de bricolage pour la 
maison; offre d'accès à des blogues et à des ressources en ligne contenant de l'information et des 
conseils sur le nettoyage, la décoration, l'organisation et l'entretien de maisons ou de lieux de 
séjour et sur le bien-être personnel, ainsi que d'information sur les propriétés, l'adéquation et les 
caractéristiques de biens de consommation offerts par le requérant pouvant être utilisés dans des 
projets de bricolage pour la maison.

(3) Hébergement d'une page de médias sociaux sur un site Web de réseautage social offrant de 
l'information et des conseils sur le nettoyage, la décoration, l'organisation et l'entretien de maisons 
ou de lieux de séjour et sur le bien-être personnel, ainsi qu'offre d'information sur les propriétés, 
l'adéquation et les caractéristiques de biens de consommation offerts par le requérant pouvant 
être utilisés dans des projets de bricolage pour la maison; offre d'accès à un site Web interactif et 
à une communauté en ligne avec un forum public pour le réseautage social en ligne; création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de prendre part à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social sur des sujets concernant le nettoyage, la décoration, l'organisation et l'entretien 
de maisons ou de lieux de séjour et sur le bien-être personnel, ainsi que de partager de 
l'information sur les propriétés, l'adéquation et les caractéristiques de biens de consommation 
offerts par le requérant pouvant être utilisés dans des projets de bricolage pour la maison.

(4) Services Internet, nommément offre d'accès à des publications électroniques en ligne, 
nommément à des fiches d'information, à des instructions, à des recettes et à des conseils sur le 
nettoyage, la décoration, l'organisation et l'entretien de maisons ou de lieux de séjour et sur le 
bien-être personnel, hébergement Web et offre d'accès à une plateforme en ligne pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757566&extension=00
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production, le regroupement et la diffusion d'information, de nouvelles, de conseils, d'anecdotes et 
de contenu de blogue partageable sur le nettoyage, la décoration, l'organisation et l'entretien de 
maisons ou de lieux de séjour et sur le bien-être personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,010  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 Brussels, BELGIUM

Représentant pour signification
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZX VENTURES

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Noir
- 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=1758010&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle au 
contour en zigzag est noir; le dessin au centre du cercle au contour en zigzag est gris; les mots ZX 
VENTURES sont blancs.

Produits

 Classe 32
Bières et bières non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons non gazéifiées.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de commerce électronique et d'affaires 
commerciales concernant la vente en ligne d'aliments et de boissons à des membres du public; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes; services de marketing, nommément analyse de données et de 
statistiques d'études de marché dans le domaine des boissons pour des tiers.

Classe 43
(2) Services d'offre d'aliments et de boissons, nommément café, services de bar et restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 14 août 2015, demande no: 1315436 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 24 novembre 2015 sous le No. 0981596 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 1,759,140  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bill Gosling Outsourcing Holding Corp., 16635 
Yonge Street, Suite 26, Newmarket, ONTARIO 
L3X 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BILL GOSLING OUTSOURCING

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Exploitation d'un centre d'appels pour des tiers; exploitation de centres de communication virtuelle 
interactive pour des tiers; recouvrement de créances de tiers, en l'occurrence services de 
facturation relativement à des comptes clients.

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=1759140&extension=00


  1,759,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 119

  N  de la demandeo 1,759,479  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valve Corporation, 10400 NE 4th Street, Suite 
1400, Bellevue, WA 98004, 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

STEAM
Produits

 Classe 16
Cartes-cadeaux; cartes d'achat prépayées sans codage magnétique pour le transfert d'argent en 
ligne au moyen de réseaux informatiques de détail; cartes d'achat prépayées sans codage 
magnétique pour l'achat en ligne de contenu numérique par Internet.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de réseau, nommément distribution, transmission, diffusion en continu, 
téléchargement et mise en antémémoire, par voie électronique, de contenu audio, visuel et 
multimédia, nommément d'images et de photos numériques de jeux vidéo et informatiques, de 
musique numérique téléchargeable, d'enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion 
de contenu audio, visuel et multimédia, nommément d'images et de photos numériques de jeux 
vidéo et informatiques, de musique numérique téléchargeable, d'enregistrements audio et vidéo 
numériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films par des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en 
ligne et d'un babillard de prendre part à des discussions dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques et offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de publier, de consulter, de 
regarder, de partager, d'évaluer, de noter, de critiquer, de recommander, de commenter des 
évènements, des activités et du contenu audio, vidéo et multimédia, nommément des images et 
des photos numériques de jeux vidéo et informatiques, de la musique numérique téléchargeable, 
des enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables d'émissions de télévision et de 
films.

(2) Diffusion en continu de contenu audio, visuel et multimédia, nommément d'images et de 
photos numériques de jeux vidéo et informatiques, de musique numérique téléchargeable, 
d'enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films 
sur Internet, par un site Web, à des fins de divertissement, dans les domaines des jeux vidéo et 
informatiques et des tournois de jeux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759479&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services (1); 
07 novembre 2014 en liaison avec les produits; décembre 2014 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/660,553 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande 
no: 86/663,636 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 02 août 2016 sous le No. 5,010,898 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 sous le No. 5,335,826 en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,760,573  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biemme Sport S.R.L., Via Oltre Agno, 35, 
36070 Brogliano VI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B-3 BIEMME

Produits
Lunettes polarisantes; lunettes pour cyclistes; lunettes de soleil; lunettes de sport; montres 
intelligentes; sangles de montre qui communiquent des données aux téléphones cellulaires; 
horloges de pointage; casques de vélo; casques de sport; émetteurs sans fil, nommément 
ordinateurs pour vélos, moniteurs de fréquence cardiaque, potentiomètres avec connexions de 
technologie sans fil; appareils de communication sans fil, nommément ordinateurs pour vélos, 
moniteurs de fréquence cardiaque, potentiomètres avec connexions de technologie sans fil; 
émetteurs GPS; masques protecteurs; sacs de sport; sacs pour le sport ; sacs à dos; vêtements, 
nommément jerseys, nommément à manches longues et courtes, vestes d'hiver, cuissards à 
bretelles, shorts, vestes imperméables, coupe-vent, knickers à bretelles, collants à bretelles, gilets, 
gilets coupe-vent, couvre-chaussures, gants, manches d'appoint, jambières, genouillères, 
chaussettes, casquettes, tee-shirts, combinaisons de sport, ensembles d'entraînement, 
combinaisons, survêtements de sport, débardeurs, combinaisons de triathlon; articles chaussants, 
nommément chaussures de vélo, de course et d'extérieur; chapeaux; vêtements de sport; 
vêtements de vélo; sous-vêtements absorbants; bonneterie, nommément maillots; maillots de 
sport; uniformes, nommément combinaisons de sport, ensembles d'entraînement; vêtements, 
nommément combinaisons, nommément combinaisons de sport, ensembles d'entraînement; 
chaussettes; chemises de sport; tee-shirts; vêtements, nommément gants; vêtements, 
nommément manchons, nommément manches d'appoint; tiges de botte; leggings; casquettes; 
fichus, nommément bandanas; vêtements, nommément passe-montagne; vêtements 
imperméables, nommément vestes imperméables, cuissards à bretelles imperméables, manches 
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d'appoint imperméables, jambières imperméables, gants imperméables, couvre-chaussures 
imperméables; pantalons imperméables; combinaisons isothermes pour les sports nautiques en 
surface; maillots d'athlétisme; collants de sport; maillots de sport; pantalons de sport; vestes de 
sport; chemises en filet pour la course; débardeurs de sport; tee-shirts et shorts de sport; maillots 
sans manches; vêtements de bain, nommément shorts; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; chemises de sport absorbant l'humidité; ensembles-shorts; tenues de loisir; vêtements 
de triathlon; shorts rembourrés pour le sport; combinés-slips, nommément combinaisons, 
survêtements de sport, combinaisons de triathlon; vêtements, nommément serre-poignets; 
vêtements, nommément ensembles de jogging; shorts d'entraînement; shorts pour cyclistes; gilets 
coupe-vent; chemises matelassées pour le sport; chaussures de sport; chaussures de vélo; 
chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,856  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D3Publisher of America, Inc. DBA D3 Go!, 
11500 Olympic Boulevard, Suite 460, Los 
Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KEVIN J. TUOHY
(TORYS LLP), 79 Wellington Street West , 
Suite 3000 , Box 270, TD Centre , Toronto, 
ONTARIO, M5K1H6

MARQUE DE COMMERCE

D3 GO!
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques multimédias interactifs; édition de jeux informatiques multimédias 
interactifs pour des tiers; diffusion d'information dans le domaine des jeux informatiques; services 
de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables, services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables, et services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables, diffusion d'information ayant trait aux jeux 
informatiques électroniques par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 
86729958 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 
5,001,671 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,864  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unbiased Financial Services Inc., #5, 1204 - 
3rd Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 2S9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

UNBIASED
SERVICES

Classe 36
Services de planification financière et services de gestion de patrimoine, nommément services de 
gestion de placements, services de gestion financière, de planification financière et de conseil en 
placement, conseils en placement, services de fonds communs de placement, services de 
planification successorale, information financière et consultation connexe, à savoir planification de 
la retraite, conception de régimes de retraite, planification financière en vue de la retraite, 
planification fiduciaire, administration de fiducies financières, évaluations financières, évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers, placement de fonds pour des tiers et conseils en 
placement. Services de gestion de patrimoine, nommément offre de conseils à des familles et à 
des particuliers concernant la gestion de tous les aspects de leurs affaires financières et 
commerciales, nommément concernant la planification fiscale, la surveillance des placements, la 
planification et l'administration successorales, la gestion de patrimoine et la gestion des risques 
personnels et d'entreprise, la gouvernance familiale, les conseils concernant l'entreprise familiale, 
la planification d'assurances, la coordination de conseillers professionnels et leurs stratégies, la 
planification de la relève, la gestion d'héritage sur plusieurs générations et la planification du 
transfert de patrimoine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 1999 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,760,989  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACCHINE SONCINI ALBERTO S.R.L., VIA 
ROMA, 68, 43013 LANGHIRANO (PARMA), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SONCINI

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)

Produits

 Classe 06
(1) Étagères en métal pour installations de production de viande ensachée; crochets pour 
suspendre des salamis et d'autres viandes; récipients en métal pour installations de production de 
viande ensachée; moules en métal pour jambons; moules pour préserver la forme de jambons et 
d'autres viandes.

 Classe 07
(2) Machines automatiques pour laver des moules à jambons; presses pour moules à jambons; 
machines à larder pour jambons salaisonnés; machines pour brosser des jambons, des viandes et 
des fromages; scies à ruban; machines à ensacher; presses pour viandes et jambons salaisonnés; 
machines à coudre pour jambon et autres viandes; machines à border pour jambons et autres 
produits en conserve et assaisonnés; machines pour désosser des jambons et d'autres viandes; 
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machines pour extraire le sang de viandes; machines à sélectionner pour jambons, viandes et 
produits alimentaires; tampons pour marquer les jambons, d'autres produits de viande et d'autres 
viandes; appareils de massage pour jambons et autres viandes; machines à saler pour 
installations de production de viande ensachée; machines pour pré-saler des viandes et des 
jambons salaisonnés; machines automatisées de dessalement pour installations de production de 
viande ensachée; machines à laver pour jambons et autres viandes; machines pour broyer et 
mélanger du sel et/ou des épices; machines pour attacher des viandes ensachées et des viandes 
roulées; machines pour serrer les cordes de jambons; machines pour poser et serrer de la ficelle 
sur des jambons et d'autres produits de viande ensachés; machines à sceller pour paquets de 
jambons et d'autres viandes, nommément machines à sceller pour emballage industriel; machines 
d'emballage sous vide pour jambons et autres viandes; machines pour emballages autoscellants 
en matière synthétique pour produits alimentaires en général; transporteurs à courroie; outils 
mécaniques ou pneumatiques pour installations de production de viande ensachée; machines 
pour affûter les couteaux; machines pour gouger les jambons; machines de coupe pour les 
cuisses de jambon; machines de nettoyage d'aliments à usage industriel.

 Classe 12
(3) Camions à rayons pour le transfert de jambons, de viandes et de fromages; chariots élévateurs 
à fourche électriques et hydrauliques; camions de transport pour installations de production de 
viande ensachée; camions de convoyage pour installations de production de viande ensachée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 décembre 2015, demande no: 014940993 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 avril 2016 sous le No. 014940993 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,761,626  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PC Connection, Inc., 730 Milford Road, 
Merrimack, NH 03054, 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

Indexes
PC CONNECTION

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 16
Magazines et catalogues dans les domaines des ordinateurs, de la technologie, des systèmes 
d'information ainsi que des solutions en matière de technologies de l'information et de réseautage.

SERVICES

Classe 35
Services de vente par correspondance et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
ordinateurs, systèmes informatiques, ordinateurs portatifs et tablettes, logiciels, appareils 
électroniques grand public, nommément caméscopes, appareils photo et caméras, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs de supports numériques, jeux vidéo, consoles de jeux 
vidéo, commandes pour consoles de jeu, manches à balai pour jeux vidéo, claviers multifonctions, 
casques d'écoute pour ordinateurs, cartes-cadeaux, récepteurs GPS, émetteurs GPS, appareils 
audio pour la maison, nommément radios-réveils, casques d'écoute, haut-parleurs, composants 
pour chaîne stéréo, amplificateurs, enregistreurs vocaux, boîtes de commutation audio-vidéo, 
appareils vidéo pour la maison, nommément lecteurs et graveurs de disques vidéo haute 
définition, lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs de DVD portatifs, télécommandes et boîtes de 
commutation audio-vidéo, systèmes de sonorisation, caméras de sécurité, lecteurs multimédias 
numériques (diffusion en continu), téléviseurs, radios bidirectionnelles, technologie vestimentaire, 
nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité et lunettes intelligentes, caméras Web, 
téléviseurs commerciaux, moniteurs d'affichage numérique, moniteurs d'ordinateur, moniteurs 
ACL, moniteurs à DEL, projecteurs ACL, projecteurs à DEL, projecteurs de cinéma, projecteurs 
d'images, projecteurs de diapositives, projecteurs vidéo, systèmes de téléconférence audio-vidéo, 
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photocopieurs, télécopieurs, rétroprojecteurs, ANP, téléphones, machines à écrire, périphériques 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, serveurs, projecteurs, moniteurs d'ordinateur, pièces 
d'ordinateur, dispositifs de stockage informatique, supports et fournitures informatiques et 
d'impression, nommément cartouches d'encre et de toner, fournitures pour imprimantes 3D, 
cassettes audio et vidéo, disques vidéo haute définition, CD et DVD, cartouches d'encre, 
cartouches magnéto-optiques, boîtes de rangement pour supports, papier et étiquettes, rubans 
d'imprimantes, lampes de projecteur, cartouches de lecteur amovibles, cartouches de lecteur de 
cassettes, cartouches de toner, équipement sans fil et de réseautage, équipement pour systèmes 
de point de vente (PDV), câbles, batteries et chargeurs de batterie, adaptateurs, convertisseurs et 
connecteurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, et 
accessoires pour tout ce qui précède, nommément accessoires d'ordinateur, accessoires 
d'imprimante, accessoires de téléphone mobile et accessoires d'appareils photo, de caméra et de 
caméscope; services d'agence de placement; services professionnels de dotation en personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/681,
076 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, 
demande no: 86/680,765 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,935,884 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,006,060 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,876  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTSMEN OF COMMERCE
SERVICES
Services de courrier, nommément services de distribution de documents et de colis; livraison de 
colis; préparation de colis et de matériaux pour le transport; distribution de documents et de colis à 
des installations pour l'envoi postal et l'expédition; expédition de courrier, de colis et de paquets; 
diffusion d'information d'expédition en ligne, nommément diffusion d'information en ligne sur 
l'expédition de colis; diffusion d'information dans le domaine des codes postaux résidentiels et de 
la confirmation connexe; offre d'un portail Internet permettant aux utilisateurs d'accéder à 
l'expédition et au repérage de colis et à la gestion du courrier, nommément offre d'un portail en 
ligne contenant de l'information dans les domaines de l'expédition et de la livraison de colis et de 
courrier; services mondiaux d'expédition et de livraison, pour les ventes transfrontalières, 
nommément ramassage, transport, et distribution de fret par tous les moyens possibles, y compris 
détermination des tarifs et des taxes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86
/835,699 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2015 
sous le No. 5,277,136 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,761,882  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Absolute Coatings, Inc., 38 Portman Road, 
New Rochelle, NY 10801, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABSOLUTE COATINGS

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Bidons, seaux, arrosoirs
- Cylindres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
rouge, bleue et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du texte stylisé ABSOLUTE COATINGS écrit en noir sous un ovale rouge et au-dessus 
d'une ligne bleue courbe, ces éléments formant ensemble l'image d'une boîte de conserve. Le B et 
le L du mot ABSOLUTE forment les côtés de la boîte de conserve.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761882&extension=00
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(1) Revêtements, nommément apprêts à peinture, teintures et produits de finition transparents 
pour le bois, le ciment, les métaux, le plastique, la maçonnerie, la porcelaine et le stratifié pour 
utilisation extérieure et intérieure.

(2) Nettoyants de surfaces tout usage; décapants à peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/688,
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 19 avril 2016 sous le 
No. 4939760 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,761,970  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAESUNG CELTIC ENERSYS Co., Ltd, 313-
69, Sanggok-ri, Samnsung-myeon, Eumsung-
gun, Chungcheongbuk-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART &amp; COMFORT VESTA

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 11
Climatiseurs, régulateurs de température automatiques pour radiateurs de chauffage central, 
chaudières pour installations de chauffage, appareils électriques de purification de l'eau du bain à 
usage domestique, appareils de chauffage électrique par rayonnement à usage domestique, 
radiateurs électriques, chaudières électriques, systèmes de commandes électriques pour 
systèmes de chauffage et de climatisation, vases d'expansion pour installations de chauffage 
central, conduits de fumée pour chaudières de chauffage, chaudières au gaz, chauffe-eau au gaz, 
pompes à chaleur, régénérateurs de chaleur, chaudières de chauffage, éléments chauffants, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761970&extension=00


  1,761,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 133

radiateurs, chaudières à eau chaude, radiateurs à eau chaude, chaudières industrielles, appareils 
de plomberie, radiateurs pour le chauffage de bâtiments, radiateurs pour la climatisation 
industrielle, chauffe-eau solaires, chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,761,974  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cortendo AB, 900 Northbrook Drive, Suite 200, 
Trevose, PA 19053, 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

RECORLEV
Produits

 Classe 05
Médicaments pharmaceutiques et biologiques pour le traitement des maladies du système 
endocrinien qui entraînent un taux trop élevé de cortisol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/865,
505 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,977  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAESUNG CELTIC ENERSYS Co., Ltd, 313-
69, Sanggok-ri, Samnsung-myeon, Eumsung-
gun, Chungcheongbuk-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART &amp; COMFORT VESTAL

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 11
Climatiseurs, régulateurs de température automatiques pour radiateurs de chauffage central, 
chaudières pour installations de chauffage, appareils électriques de purification de l'eau du bain à 
usage domestique, appareils de chauffage électrique par rayonnement à usage domestique, 
radiateurs électriques, chaudières électriques, systèmes de commandes électriques pour 
systèmes de chauffage et de climatisation, vases d'expansion pour installations de chauffage 
central, conduits de fumée pour chaudières de chauffage, chaudières au gaz, chauffe-eau au gaz, 
pompes à chaleur, régénérateurs de chaleur, chaudières de chauffage, éléments chauffants, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761977&extension=00
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radiateurs, chaudières à eau chaude, radiateurs à eau chaude, chaudières industrielles, appareils 
de plomberie, radiateurs pour le chauffage de bâtiments, radiateurs pour la climatisation 
industrielle, chauffe-eau solaires, chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,615  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applebee's International, Inc., 450 North Brand 
Blvd., 7th Floor, Glendale, California 91203, 
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)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar, y compris services de mets à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/689,
194 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le 
No. 4,990,209 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=1762615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,639  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gallagher Bassett Services, Inc., 2850 Golf 
Road, Rolling Meadows, Illinois 60008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUIDE. GUARD. GO BEYOND.
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation personnalisés en gestion des risques, nommément évaluation des 
risques, enquête sur les risques, analyse des pertes, vérification de la conformité avec les normes 
de l'OSHA et de l'État, examen des biens et de la responsabilité, évaluation des risques liés à 
l'ergonomie, évaluation de programmes de sécurité, assurance concernant l'exposition au risque 
et création de programmes de contrôle des risques; services de soins gérés, nommément services 
de limitation des coûts, d'examen de l'utilisation et de précertification ayant trait aux soins de 
santé; gestion informatisée de bases de données et traitement électronique d'information ayant 
trait aux soins de santé, à l'assurance et aux réclamations d'assurance; gestion de réseaux de 
fournisseurs d'assurance; établissement de réseaux de fournisseurs d'assurance; préparation de 
rapports commerciaux à partir d'information sur les réclamations d'assurance.

(2) Services de consultation personnalisés en gestion des risques d'entreprise, nommément 
évaluation des risques, enquête sur les risques, analyse des pertes, vérification de la conformité 
avec les normes de l'OSHA et de l'État, examen des biens et de la responsabilité, évaluation des 
risques liés à l'ergonomie, évaluation de programmes de sécurité, assurance concernant 
l'exposition au risque et création de programmes de contrôle des risques; services de soins gérés, 
nommément services de limitation des coûts, d'examen de l'utilisation et de précertification ayant 
trait aux soins de santé; gestion informatisée de bases de données et traitement électronique 
d'information ayant trait aux soins de santé, à l'assurance et aux réclamations d'assurance; 
gestion de réseaux de fournisseurs d'assurance, nommément consultation en gestion des affaires 
concernant la recherche et la mobilisation de réseaux de fournisseurs d'assurance pour les 
besoins en assurance; établissement de réseaux de fournisseurs d'assurance, nommément 
consultation en gestion des affaires concernant la recherche et l'organisation de services de 
fournisseur d'assurance pour les besoins en assurance.

Classe 36
(3) Offre de services d'assurance dans le domaine des solutions de gestion des risques, 
nommément administration de réclamations, traitement de réclamations, information sur l'état de 
réclamations et évaluation des risques d'assurance; offre d'information sur l'assurance et de 
services d'assurance en ligne dans le domaine des assurances en tous genres, nommément 
administration de réclamations, traitement de réclamations, information sur l'état de réclamations 
et production de rapports commerciaux; offre d'information sur l'assurance et de services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762639&extension=00
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d'assurance en ligne dans le domaine des soins de santé, nommément administration de 
réclamations, traitement de réclamations, information sur l'état de réclamations ainsi 
qu'information sur l'admissibilité et l'inscription de membres; administration de régimes de 
fournisseurs privilégiés dans le domaine de l'administration de services d'assurance maladie 
relativement à des soins gérés; services de gestion d'information dans le domaine de l'estimation 
liée à des réclamations d'assurance, nommément offre d'une base de données en ligne contenant 
de l'information sur l'assurance pour l'estimation liée à des réclamations d'assurance et l'accès à 
des réclamations d'assurance; offre d'information en ligne dans le domaine des assurances 
médicales en tous genres.

(4) Offre de services d'assurance dans le domaine des solutions de gestion des risques, 
nommément administration de réclamations, traitement de réclamations, information sur l'état de 
réclamations et évaluation des risques d'assurance; offre d'information sur l'assurance et de 
services d'assurance en ligne dans les domaines de l'indemnisation des accidents du travail, de la 
responsabilité civile générale, de la responsabilité civile automobile, de la responsabilité civile 
professionnelle, des fautes médicales professionnelles et des biens, y compris administration de 
réclamations, traitement de réclamations, information sur l'état de réclamations et préparation de 
rapports commerciaux; offre d'information sur l'assurance et de services d'assurance en ligne dans 
le domaine des soins de santé, nommément administration de réclamations, traitement de 
réclamations, information sur l'état de réclamations ainsi qu'information sur l'admissibilité et 
l'inscription de membres; administration de régimes de fournisseurs privilégiés dans le domaine de 
l'administration de services d'assurance maladie relativement à des soins gérés; services de 
gestion d'information dans le domaine de l'estimation liée à des réclamations d'assurance, 
nommément offre d'une base de données en ligne contenant de l'information sur l'assurance pour 
l'estimation liée à des réclamations d'assurance et l'accès à des réclamations d'assurance; offre 
d'information en ligne dans le domaine de l'assurance médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2014 en liaison avec les services 
(1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande 
no: 86/849,301 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,182,652 en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,762,766  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1103115 B.C. LTD., 745 Cassiar Crescent, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1M7

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Budtanicals
Produits
Produits ayant trait au cannabis, nommément boissons, nommément boissons alcoolisées à base 
de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à base de thé, boissons 
alcoolisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à 
base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, 
chandails molletonnés, chapeaux, hauts, casquettes et robes, concentrés de marijuana, 
nommément cannabis sous forme de cristaux et teintures, larmes de phénix, nommément huile 
infusée de marijuana pour le traitement du cancer, de la scoliose multiple, du diabète, de l'arthrite, 
de l'asthme, des problèmes de sommeil et de l'épilepsie, produits comestibles à base de 
marijuana, nommément carrés au chocolat, biscuits et bonbons, produits cosmétiques infusés de 
marijuana, nommément lotions et boules de bain, fleurs de marijuana et huile infusée de marijuana.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des dispensaires de marijuana thérapeutique et des 
clubs de compassion au public, aux particuliers et aux entreprises de marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1762766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,772  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbuds Cannabis Inc., 1593 Ellis Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A7

Représentant pour signification
BUSINESS LAW GROUP
1593 ELLIS STREET, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y2A7

MARQUE DE COMMERCE

Starbuds
Produits
Cannabis séché; concentrés de marijuana, nommément cannabis concentré sous forme de 
cristaux ainsi que teintures; huile de cannabinoïdes, nommément huile infusée de marijuana pour 
le traitement du cancer, de la scoliose multiple, du diabète, de l'arthrite, de l'asthme, des 
problèmes de sommeil et de l'épilepsie; produits cosmétiques infusés de marijuana, nommément 
lotions et boules de bain; fleurs de marijuana et huile infusée de marijuana.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des dispensaires de marijuana thérapeutique et des 
clubs de compassion au public, aux particuliers et aux entreprises de marijuana thérapeutique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,862  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watermill Management, LLC, One Cranberry 
Hill, Suite 401, Lexington, MA 02421, 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

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément offre de conseils sur les stratégies d'affaires 
et la prospection; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de 
planification stratégique d'entreprise; services de prospection, nommément établissement de 
comités consultatifs pour des tiers; conseils en affaires ayant trait à la gouvernance et au 
leadership par des membres de comité consultatif.

Classe 36
(2) Services de placement dans des fonds de capital d'investissement; services de consultation 
ayant trait aux capitaux propres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le No. 5283425 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=1762862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,939  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kumba-Amie Willie D/B/A Koe Health Services 
Canada Inc., 5480 Canotek Road, Unit 22G, 
Ottawa, ONTARIO K1J 9H7

MARQUE DE COMMERCE

KOE Health Services Canada Inc.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Canada » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Placement professionnel.

Classe 44
(2) Services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile; soins infirmiers; services de 
maison de soins infirmiers; services de soins infirmiers; garde de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2015 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=1762939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,293  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caplansky's Delicatessen Inc., 356 College 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 3A9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer 
Lopes, Legal Assistant , 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

CAPLANSKY'S DELICATESSEN
Produits
(1) Viande emballée entière et tranchée, nommément viande fumée, pastrami, boeuf salé, dinde, 
poulet, salami, hot-dogs, rôti de boeuf, boeuf effiloché, bâtonnets de boeuf, poulet fumé, poulet 
rôti, hot-dogs au poulet, dinde fumée, dinde rôtie, hot-dogs à la dinde, bacon de boeuf, bacon de 
dinde, saucisses, hamburgers au boeuf, hamburgers à la dinde, hamburgers au poulet, 
hamburgers à l'agneau, boulettes de viande, pain de viande, langue de boeuf.

(2) Épices; compote de pommes; moutarde; blinis; fromage à la crème; soupes; salades, 
nommément salades antipasti, salades césar, salades de fruits et de légumes, salades de fruits, 
salades de légumineuses, salades de céréales, salades préparées et salades de légumes; sauce 
barbecue.

(3) Poisson, nommément hareng, poisson maigre haché, saumon fumé chaud ou froid, cisco.

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, biscuits, muffins, pain de 
seigle, bagels, pain du sabbat, petits pains empereurs, ciabatta, baguettes, knishs, kishke, 
rougelach, oreilles d'Aman, babka.

(5) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, casquettes, bandanas, chapeaux, vestes, pulls 
d'entraînement, vêtements de golf, tabliers, affiches, livres, recettes.

(6) Marinades, nommément légumes marinés en tous genres, y compris concombres, cornichons 
à l'aneth kasher, cornichons marinés, betteraves, asperges, tomates, poivrons, piments forts, 
pepperoncini, marinades.

(7) Viande crue, nommément pointes de poitrine, agneau, dinde.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de traiteur; services d'aliments et de boissons à emporter.

(2) Services itinérants de vente par camion de produits alimentaires de charcuterie; services 
itinérants de mets à emporter; services itinérants de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
livraison d'aliments. 

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763293&extension=00
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Employée au CANADA depuis 05 septembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,764,138  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCC Technologies, LLC, 2701 Navistar Drive, 
Lisle, IL 60532, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCOMMAND
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la demande et la réception d'information de véhicules automobiles concernant leur 
performance et leur fonctionnement, la comparaison de l'information reçue concernant les 
véhicules avec des valeurs attendues, le diagnostic de problèmes et la recommandation de 
solutions concernant la réparation, y compris la recommandation de pièces et de points de 
services pour les véhicules desquels provient l'information, ainsi que pour la transmission de ces 
solutions de réparation au véhicule ou au propriétaire du véhicule; logiciels pour la diffusion 
d'information utile concernant la révision de véhicules et de moteurs, nommément pour l'analyse 
diagnostique et la réparation de véhicules et de moteurs de véhicule.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'opérations de troc, nommément offre de services de troc commercial et d'échange 
commercial, à savoir programme de récupération de pièces de véhicule et de moteur 
excédentaires pour l'échange de pièces surannées ou excédentaires contre de l'argent comptant 
ou du crédit pour de nouvelles pièces.

Classe 37
(2) Surveillance à distance de l'emplacement de véhicules automobiles à usage commercial; 
diagnostic à distance des réparations et de l'entretien requis pour des véhicules automobiles et/ou 
des moteurs de véhicule.

(3) Réparation et entretien de camions, d'autobus et de moteurs de véhicule terrestre; mise à 
disposition d'un portail Web en temps réel offrant un service fondé sur le NIV et de l'information 
sur les pièces à jour pour des véhicules en particulier et leurs moteurs dans les domaines de la 
réparation et de l'entretien de camions, d'autobus et de moteurs de véhicule terrestre.

Classe 42
(4) Services de dépannage au moyen de composants intégrés à des véhicules automobiles, 
nommément au moyen de ce qui suit : émetteurs, récepteurs, microprocesseurs, logiciels, 
téléphones cellulaires, radios et architecture électrique, le tout fonctionnant avec des réseaux sans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764138&extension=00
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fil, nommément analyse de données provenant d'un véhicule, offre d'évaluations diagnostiques et 
offre de recommandations concernant les types d'entretien et le point de service le plus près ayant 
une aire de service ouverte et/ou les pièces requises en stock.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 
2015, demande no: 86/739,026 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/739,211 en liaison avec le même genre de services 
(2), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/738,961 en liaison avec le 
même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/739,180 en 
liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5,057,404 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5,057,408 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5,057,407 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 5,126,785 en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,764,290  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midtown Toronto Business Improvement Area, 
1984 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4S 
1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIDTOWN TT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services d'entreprises des quartiers intermédiaires de 
Toronto, par des plaques de rue, la distribution de prospectus, de la publicité dans des 
périodiques, des brochures et des journaux, conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing, services de planification stratégique d'entreprise, services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise.

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=1764290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,339  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9279-4072 Québec inc., 2-155 Rue Saint-Paul 
E, Montréal, QUÉBEC H2Y 1G8

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

MOOSE BICYCLE
Produits

 Classe 09
(1) Bicycle helmets.

 Classe 12
(2) Bicycles, bicycle frames and structural parts thereof; Bicycle components and accessories, 
namely, handle bars, handle bar stems, saddles, saddle covers, seat posts, pedals, cranks, 
wheels, spokes, front forks, wheel hubs, brakes, tires, shift cables, brake cables, inner tubes, shift 
cable housings, brake cable housings, bicycle stop stands, bicycle rims, shocks and shock 
absorbers, pumps and water bottle cages

 Classe 25
(3) Bicycling-related apparel, namely, hats, shirts, jerseys, shorts, socks, shoes, and gloves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits (2). 
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=1764339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,202  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midtown Toronto Business Improvement Area, 
1984 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4S 
1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services d'entreprises des quartiers intermédiaires de 
Toronto par des publicités sur des enseignes de rues, par la distribution de feuillets publicitaires, 
par des périodiques, des brochures et des journaux, conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing, services de planification stratégique d'entreprise, services d'élaboration 
de stratégies d'entreprise.

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=1766202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,368  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERTZ SYSTEM, INC., 8501 Williams Road, 
Estero, FL 33928, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERTZ ULTIMATE CHOICE
SERVICES

Classe 39
Services de location 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=1766368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,401  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIA INDEX SERVICES & PRODUCTS 
LIMITED, Exchange Plaza, Plot No. C/1, G 
Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), 
Mumbai 400 051, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIFTY 50
Produits
Programmes informatiques pour l'offre en temps réel d'information sur l'investissement boursier et 
d'information financière, de recherche financière et d'analyse financière; logiciels pour l'analyse 
des opérations sur le marché en fonction des indices financiers, des indices boursiers, des indices 
des valeurs mobilières, des indices de marchandises et des concepts d'investissement; logiciels 
pour le calcul des indices financiers, boursiers, des valeurs mobilières et de marchandises; 
logiciels pour le calcul et la mise à jour des indices financiers, des indices boursiers, des indices 
des valeurs mobilières et des indices de marchandises; logiciels pour l'offre d'information 
financière en fonction de différents indices de catégorie d'actifs; logiciels pour l'offre d'analyse 
d'opérations en fonction des indices boursiers, des indices des valeurs mobilières, des indices de 
marchandises et des concepts d'investissement.

SERVICES
Analyse de gestion des affaires et consultation en gestion des affaires; recherche en marketing; 
diffusion d'information sur la vente de marchandises; services de recherche commerciale, 
nommément offre d'analyses ayant trait au rendement de personnes morales; offre d'analyses et 
de renseignements commerciaux en fonction d'un indice de marchandises; services de conseil et 
d'information en gestion des affaires; services de gestion du risque d'entreprise; offre et mise à 
jour d'un indice financier composé d'actions et de marchandises illustrant le rendement des 
marchés mesuré par les indices; offre d'indices financiers de valeurs mobilières choisies pour 
permettre aux consommateurs d'évaluer les investissements et les tendances sur les marchés des 
valeurs mobilières; diffusion et mise à jour d'un indice financier des cours de valeurs mobilières 
ainsi que classification, analyse et production de rapports connexes; offre d'un indice financier, en 
l'occurrence mesures quantitatives pour l'analyse du comportement des investisseurs; services de 
conseil et d'information en matière d'actifs financiers et d'investissements; services d'information 
en matière d'actifs financiers; analyse financière; services de consultation et de recherche en 
matière d'investissement financier; analyse financière et services de recherche en matière 
d'actions; services de gestion des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de consultation, d'information, de conseil et de recherche dans le domaine des indices 
financiers; diffusion d'information financière sur les indices financiers, les indices boursiers, les 
indices des valeurs mobilières, les indices de marchandises et les concepts d'investissement; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766401&extension=00
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diffusion d'information financière en fonction de différents indices de catégorie d'actifs; analyse 
d'opérations et information financière en fonction d'indices financiers, d'indices boursiers, d'indices 
des valeurs mobilières et d'indices des marchandises; offre d'analyses d'opérations et 
d'information financière en fonction d'indices boursiers, d'indices des valeurs mobilières et 
d'indices de marchandises; opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices 
boursiers; offre et mise à jour d'un indice financier composé d'actions et de marchandises illustrant 
le rendement des marchés mesuré par les indices; offre d'indices financiers de valeurs mobilières 
choisies pour permettre aux consommateurs d'évaluer les investissements et les tendances sur 
les marchés des valeurs mobilières; diffusion et mise à jour d'un indice financier des cours de 
valeurs mobilières ainsi que classification, analyse et production de rapports connexes; offre d'un 
indice financier, en l'occurrence de mesures quantitatives pour l'analyse du comportement des 
investisseurs; diffusion et mise à jour d'un indice financier des cours de valeurs mobilières ainsi 
que classification, analyse et production de rapports 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 1,766,403  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIA INDEX SERVICES & PRODUCTS 
LIMITED, Exchange Plaza, Plot No. C/1, G 
Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), 
Mumbai 400 051, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIFTY 50

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement

Produits
Programmes informatiques pour l'offre en temps réel d'information sur l'investissement boursier et 
d'information financière, de recherche financière et d'analyse financière; logiciels pour l'analyse 
des opérations sur le marché en fonction des indices financiers, des indices boursiers, des indices 
des valeurs mobilières, des indices de marchandises et des concepts d'investissement; logiciels 
pour le calcul des indices financiers, boursiers, des valeurs mobilières et de marchandises; 
logiciels pour le calcul et la mise à jour des indices financiers, des indices boursiers, des indices 
des valeurs mobilières et des indices de marchandises; logiciels pour l'offre d'information 
financière en fonction de différents indices de catégorie d'actifs; logiciels pour l'offre d'analyse 
d'opérations en fonction des indices boursiers, des indices des valeurs mobilières, des indices de 
marchandises et des concepts d'investissement.

SERVICES
Analyse de gestion des affaires et consultation en gestion des affaires; recherche en marketing; 
diffusion d'information sur la vente de marchandises; services de recherche commerciale, 
nommément offre d'analyses ayant trait au rendement de personnes morales; offre d'analyses et 
de renseignements commerciaux en fonction d'un indice de marchandises; services de conseil et 
d'information en gestion des affaires; services de gestion du risque d'entreprise; offre et mise à 
jour d'un indice financier composé d'actions et de marchandises illustrant le rendement des 
marchés mesuré par les indices; offre d'indices financiers de valeurs mobilières choisies pour 
permettre aux consommateurs d'évaluer les investissements et les tendances sur les marchés des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766403&extension=00
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valeurs mobilières; diffusion et mise à jour d'un indice financier des cours de valeurs mobilières 
ainsi que classification, analyse et production de rapports connexes; offre d'un indice financier, en 
l'occurrence mesures quantitatives pour l'analyse du comportement des investisseurs; services de 
conseil et d'information en matière d'actifs financiers et d'investissements; services d'information 
en matière d'actifs financiers; analyse financière; services de consultation et de recherche en 
matière d'investissement financier; analyse financière et services de recherche en matière 
d'actions; services de gestion des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de consultation, d'information, de conseil et de recherche dans le domaine des indices 
financiers; diffusion d'information financière sur les indices financiers, les indices boursiers, les 
indices des valeurs mobilières, les indices de marchandises et les concepts d'investissement; 
diffusion d'information financière en fonction de différents indices de catégorie d'actifs; analyse 
d'opérations et information financière en fonction d'indices financiers, d'indices boursiers, d'indices 
des valeurs mobilières et d'indices des marchandises; offre d'analyses d'opérations et 
d'information financière en fonction d'indices boursiers, d'indices des valeurs mobilières et 
d'indices de marchandises; opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices 
boursiers; offre et mise à jour d'un indice financier composé d'actions et de marchandises illustrant 
le rendement des marchés mesuré par les indices; offre d'indices financiers de valeurs mobilières 
choisies pour permettre aux consommateurs d'évaluer les investissements et les tendances sur 
les marchés des valeurs mobilières; diffusion et mise à jour d'un indice financier des cours de 
valeurs mobilières ainsi que classification, analyse et production de rapports connexes; offre d'un 
indice financier, en l'occurrence de mesures quantitatives pour l'analyse du comportement des 
investisseurs; diffusion et mise à jour d'un indice financier des cours de valeurs mobilières ainsi 
que classification, analyse et production de rapports 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 1,767,326  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMEX-10 SA, Neustrasse 19, CH-4623 
Neuendorf, 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

AMEX
Produits
(1) Manchons de tuyauterie et tôles pour le scellement de tuyaux.

(2) Matériaux isolants en métal pour tuyaux; joints d'étanchéité internes pour tuyaux; manchons de 
tuyauterie et tôles pour le scellement de tuyaux; matériaux isolants en caoutchouc pour tuyaux; 
joints d'étanchéité internes pour tuyaux.

SERVICES
Services d'installation, d'entretien, de réhabilitation, de rénovation, de scellement, de nettoyage et 
de réparation, notamment pour des conduites d'eau, des conduits d'évacuation, des oléoducs, des 
égouts, des tuyaux industriels, des tuyaux d'eau de fabrication et des pipelines ainsi que des 
conduites de gaz, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OMPI le 19 octobre 
1988 sous le No. 530493 en liaison avec les produits (1). 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=1767326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,422  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rusty Gagnon, 5 Paquet, St-Pacôme, 
QUÉBEC G0L 3X0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ET VOILÀ! SOYEZ FONCTIONNELS EN ANGLAIS À LA VITESSE DE L'ÉCLAIR! LA MÉTHODE 
D'APPRENTISSAGE LA PLUS NOVATRICE

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767422&extension=00
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(1) Bases de données électroniques contenant des informations de formation linguistique 
enregistrées sur support informatique.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,239  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Getzner Werkstoffe Holding GmbH, Herrenau 5 
A-6706 Bürs, AUSTRIA

Représentant pour signification
EUROMAIER LLC
511 Place d'Armes , suite 329, Montreal, 
QUEBEC, H2Y2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISOTOP BY GETZNER

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BY GETZNER sont 
noirs, le mot ISOTOP est gris et le demi-cercle est orange.

Produits

 Classe 07
Pièces de machine, notamment pieds de machine, isolateur de vibrations, amortisseurs de 
vibrations, amortisseurs, amortisseurs de vibrations accordés.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques et recherche dans les domaines des services d'essai de 
matériaux, des essais et de l'analyse de matériaux, des technologies relatives aux vibrations, de 
l'acoustique et de la construction de voies ferrées ainsi que dans les domaines de l'isolation 
antivibratoire et de la réduction du bruit ayant trait aux matériaux d'insonorisation; recherche et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769239&extension=00
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essais dans les domaines des services d'essai de matériaux, des essais et de l'analyse de 
matériaux, des technologies relatives aux vibrations, de l'acoustique et de la construction de voies 
ferrées ainsi que dans les domaines de l'isolation antivibratoire et de la réduction du bruit ayant 
trait aux matériaux d'insonorisation; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des services d'essai de matériaux, des essais et de l'analyse de matériaux, des 
technologies relatives aux vibrations, de l'acoustique et de la construction de voies ferrées ainsi 
que dans les domaines de l'isolation antivibratoire et de la réduction du bruit ayant trait aux 
matériaux d'insonorisation; conseils et consultation techniques dans les domaines des services 
d'essai de matériaux, des essais et de l'analyse de matériaux, des technologies relatives aux 
vibrations, de l'acoustique et de la construction de voies ferrées, ainsi que dans les domaines de 
l'isolation antivibratoire et de la réduction du bruit ayant trait aux matériaux d'insonorisation; 
conception et développement de logiciels; renseignements et consultation techniques dans le 
domaine des services d'essai de matériaux, des essais et de l'analyse de matériaux, des 
technologies relatives aux vibrations, de l'acoustique et de la construction de voies ferrées, ainsi 
que dans les domaines de l'isolation antivibratoire et de la réduction du bruit ayant trait aux 
matériaux d'insonorisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 septembre 2015, demande no: 014588602 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 1,769,659  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peak Healthcare Advisors, LLC, Suite 225, 
4043 N. Ravenswood Avenue, Chicago, IL 
60613, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLE BALLS
Produits
Équipement de sport, nommément bulles gonflables en plastique souple que les utilisateurs 
portent pour jouer au soccer-bulle ou à d'autres évènements et/ou jeux sportifs.

SERVICES
(1) Coordination d'occasions de participer à des sports récréatifs pour des personnes qui veulent 
faire partie d'une ligue de sports d'équipe, nommément organisation et tenue de jeux sportifs ainsi 
que d'évènements sportifs et sociaux dans le domaine du soccer-bulle; administration de ligues 
récréatives communautaires de soccer-bulle.

(2) Organisation et tenue de compétitions et de jeux sportifs dans le domaine du soccer-bulle; 
organisation d'évènements sportifs, nommément de parties et de tournois de soccer-bulle; 
divertissement, à savoir parties de soccer-bulle; location d'équipement de sport, nommément de 
bulles gonflables en plastique souple que les utilisateurs portent pour jouer au soccer-bulle ou à 
d'autres évènements ou jeux sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/743,
034 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 31 mars 2015 sous le No. 4,711,100 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 5,052,749 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=1769659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,027  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HUILAN YE, 75 Redheugh Cres, Scarborough, 
ONTARIO M1W 3C4

MARQUE DE COMMERCE

FcCoin
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.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires de propolis, vitamines, minéraux, ginseng à usage médical, 
suppléments à l'huile de poisson, suppléments de calcium, lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire, suppléments alimentaires de pollen, suppléments nutritifs pour la santé et 
le bien-être en général.

 Classe 14
(3) Pièces de monnaie, montres, bijoux, colliers, bracelets, bagues de bijouterie, bagues de 
fantaisie, clips d'oreilles, boucles d'oreilles. .

 Classe 18
(4) Portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément complets, tailleurs pour femmes, tenues de détente, vestes, vestes 
sport, ensembles de jogging, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, blousons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, pantalons, pantaminis, survêtements, vêtements de bain, 
chemisiers, shorts, capes, mantes, cardigans, chandails, pulls, débardeurs, manteaux, vestons 
sport, gilets, vestes en duvet, manteaux et vestes en fourrure, costumes, tailleurs jupes, 
combinaisons, robes, gants, cache-oreilles, jeans, fichus, noeuds papillon, cravates, robes de nuit, 
pyjamas, imperméables, sous-vêtements, chaussettes et bas, bonneterie, foulards, foulards en 
soie, chapeaux, casquettes, gants, mitaines, ceintures en cuir.

 Classe 29
(6) Lait et produits laitiers, craquelins et croustilles de pomme de terre, fruits et légumes séchés; 
viande séchée, huile de pépins de raisin.

 Classe 30
(7) Céréales transformées prêtes à manger, céréales de son d'avoine transformées, chocolat, 
bonbons, biscuits secs, gruau, café, thé, miel, gelée royale, gâteaux, pain et brioches, sirop 
d'érable, propolis, céréales transformées, nommément barres de collation à base de graines

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770027&extension=00
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 Classe 31
(8) Noix fraîches, ginseng frais.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées, nommément, vins et vins mousseux.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires par Internet; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'une devise virtuelle pour utilisation par les membres 
d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial, offre de virements électroniques 
dans une devise virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un 
réseau informatique mondial.

Classe 38
(3) Abonnement à des services Internet, de télématique, de téléphonie ou informatiques, 
nommément services de fournisseur Internet et exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire.

Classe 42
(4) Services de conception de sites informatiques; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers.

Classe 43
(5) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,124  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrilent International OOD, Tsar Boris III 
No19, en. v, suite 7, 1612 Sofia, BULGARIA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRILENT

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Tranches de viande ou de charcuterie
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Pommes
- Autres légumes
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770124&extension=00
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 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la consommation humaine, nommément boisson en poudre à 
mélanger avec de l'eau pour en faire un substitut aux aliments traditionnels; vitamines et 
préparations vitaminiques; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément substituts de repas 
en poudre enrichis pour la préparation de substituts de repas enrichis en boisson; suppléments 
alimentaires à base de produits laitiers pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires santé contenant des vitamines et des minéraux pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers; poudres pour faire des boissons fouettées protéinées et des laits 
fouettés.

(5) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses alimentaires; mélanges de 
grignotines à base de noix contenant des noix transformées et des graines comestibles.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres alimentaires à base de céréales, amidon de 
céréales, muffins, gâteaux, tartes et pâtisseries, pain; sucre; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce 
chili, sauce au chocolat, sauces pour la salade, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus 
de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
à pizza, sauce aux fruits, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; épices; 
barres de céréales et barres énergisantes; préparations alimentaires composées de flocons de 
céréales et de fruits séchés; grignotines à base de céréales.

 Classe 31
(4) Céréales et produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales agricoles à 
planter, bulbes de fleurs à usage horticole, semences à usage agricole, plantes et fleurs 
naturelles, parties de plantes et de fleurs propres à la multiplication, boutures vivantes, semis de 
fleurs et de plantes, arbres vivants et en pot; fruits et légumes frais; graines oléagineuses non 
transformées et céréales non transformées pour la consommation.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et en gros dans les domaines suivants : viande, poisson, volaille et 
gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, 
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, noix et graines 
transformées, café, thé, cacao, succédané de café, riz, tapioca, sagou, farine et préparations à 
base de céréales, pain, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), épices, barres de céréales et énergisantes, préparations alimentaires à base 
de flocons de céréales et de fruits séchés, produits alimentaires à base de céréales et de produits 
agricoles, horticoles et forestiers, fruits et légumes frais, céréales non transformées pour la 
consommation humaine; compilation de statistiques; prospection, études et analyse de marchés; 
sondages d'opinion; compilation d'information dans des bases de données; gestion de fichiers 
informatiques; information et consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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(2) Services de vente au détail et en gros dans les domaines suivants : suppléments alimentaires 
pour humains, suppléments alimentaires, vitamines et préparations vitaminiques, suppléments 
alimentaires santé principalement faits de vitamines et de minéraux et suppléments alimentaires à 
base de produits laitiers, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 mars 2015 sous le No. 013886221 en liaison avec 
les produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,408  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOBI GAMES INC., 158 Glenrose Ave, 
Toronto, ONTARIO M4T 1K8

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÖBI O

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- 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
- Autres signes, notations ou symboles

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Cité de Vancouver a été déposé.

Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de type plateau; jeux de plateau interactifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,835  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Li Inc., 1200, McGill College, #1910, 
Montreal, QUÉBEC H3B 4G7

Représentant pour signification
GLOBAL LI INC.
1200, MCGILL COLLEGE, #1910, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DM DERMAMINCEUR

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

SERVICES

Classe 44
Services d'esthétique corporels, nommément système d'amincissement, soins de la peau, 
traitement contre le relâchement corporel, soins anti-âge, traitement de la cellulite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 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=1771835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,094  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Experteau inc., 8900, boulevard Arthur-Sauvé, 
Mirabel, QUÉBEC J7N 2S1

Représentant pour signification
EKITAS, AVOCATS & FISCALISTES INC.
2990, avenue Pierre-Péladeau, bureau 410, 
Laval, QUÉBEC, H7T3B3

MARQUE DE COMMERCE

EXPERTEAU
Produits
(1) Équipements pour le traitement de l'eau potable pour les domaines résidentiel, agricole, 
commercial, institutionnel et industriel, nommément: appareils adoucisseur d'eau, appareils de 
chloration d'eau, appareils de stérilisation d'eau, boîtiers et cartouches de filtration d'eau, système 
de filtration d'eau par osmose inversé, refroidisseurs d'eau, système de désinfection d'eau par 
ultraviolet.

(2) Détartrant pour système d'osmose inversé.

(3) Sel pour adoucisseur d'eau, préparations d'adoucissements de l'eau, produits chimiques pour 
la purification de l'eau; chlore pour utilisation dans la purification de l'eau.

(4) Nettoyant pour l'entretien des équipements pour le traitement de l'eau potable.

SERVICES
Forage de puits artésiens; installation et entretien de systèmes de pompage d'eau; installation et 
entretien de systèmes de traitement d'eau; analyse physico-chimique et bactériologique d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 28 septembre 2009 en liaison avec les produits (2); 19 
mars 2010 en liaison avec les services; 15 juin 2014 en liaison avec les produits (1), (3), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,261  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NT INCOMING, a legal entity, Gremi de 
Cirugians, 48, 2ª Planta D Pol. Ind. Son 
Rossinyol, 07009 Palma de Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

W2M
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, marketing, communication et promotion de voyage et de divertissement, nommément 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services d'analyse de 
marketing, recherche en marketing, publicité des produits et des services de tiers, promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, publicité 
en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de programmes de fidélisation, 
nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle, de promotion de la vente 
de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des 
affaires ayant trait au divertissement et au voyage; organisation de foires, d'expositions et 
d'évènements à des fins commerciales et publicitaires dans le domaine du divertissement, à savoir 
de spectacles de danse, de concerts, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public, de 
spectacles de magie, d'expositions d'oeuvres d'art, de parcs d'attractions, de jeux ou de concours 
sportifs, nommément de parties de football, de parties de soccer, de parties de basketball et de 
voyages; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; vente en gros et au détail de valises et de bagages dans des boutiques, par 
catalogue de vente par correspondance et par Internet.

Classe 39
(2) Transport de passagers et de produits par voie terrestre, nommément en autobus et en voiture, 
par train, par voie maritime et par voie aérienne; services de compagnie aérienne; affrètement de 
véhicules terrestres, d'aéronefs ou de navires; services d'agence de voyages; réservation de 
moyens de transport, nommément réservation de sièges pour les voyages, services de réservation 
de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation et réservation de voyages de 
vacances, d'excursions touristiques, de croisières et de circuits touristiques; location de véhicules 
de transport.

Classe 41
(3) Éducation et formation dans le domaine du tourisme; services de divertissement, nommément 
divertissement, à savoir spectacles de danse, concerts par un groupe de musique, représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public, spectacles de magie, expositions d'oeuvres d'art, parcs 
d'attractions et jeux ou concours sportifs, nommément parties de football, parties de soccer, 
parties de basketball; activités sportives et culturelles, nommément divertissement, à savoir jeux et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772261&extension=00
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concours sportifs, nommément parties de football, parties de soccer, parties de basketball, 
expositions d'oeuvres d'art, musées, spectacles de danse, concerts par un groupe de musique, 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public, spectacles de magie; réservation et vente 
de billets pour événements et spectacles culturels et de divertissement, nommément services de 
réservation de sièges pour des concerts, réservation de sièges pour des spectacles et des 
évènements sportifs, agences de réservation de billets de théâtre; offre d'information en ligne au 
moyen d'une base de données et d'Internet dans le domaine du divertissement, nommément 
représentations devant public par un groupe de musique, spectacles de danse, représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public, spectacles de magie, expositions d'oeuvres d'art, parcs 
d'attractions et évènements sportifs, nommément parties de football, parties de soccer, parties de 
basketball; offre de publications électroniques en ligne, nommément offre de magazines d'intérêt 
général en ligne non téléchargeables; services de publication de magazine.

Classe 43
(4) Services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants et d'hébergement pour des 
tiers; services de restauration (alimentation), nommément restaurants, services de bar, services 
de café; hébergement temporaire, nommément hôtels, auberges pour touristes, motels et 
appartements touristiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,924  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für 
professionelle Audiotechnik mbH, 
Tabbertstrasse 10-11, 12459 Berlin, 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)
- 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)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 09
Appareils électroniques, nommément appareils de transmission du son pour studios 
d'enregistrement audio et de cinéma, nommément radios, haut-parleurs et amplificateurs audio, 
mélangeurs audio analogiques, mélangeurs audio numériques, systèmes de routage audio, postes 
de travail audionumériques pour l'enregistrement, le montage et la production de musique; 
coupleurs acoustiques; connecteurs électriques; indicateurs électriques; appareils 
d'enregistrement audio pour tables de mixage numériques, nommément amplificateurs de son, 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, magnétoscopes, enregistreurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs vidéonumériques (DVD), matériel informatique et 
logiciels pour le montage audionumérique et vidéonumérique; programmes d'exploitation; logiciels, 
logiciels intégrés, logiciels pour ordinateurs autonomes et logiciels pour appareils mobiles, 
nommément logiciels pour le fonctionnement de consoles de mixage audio, logiciels pour le 
fonctionnement de consoles de mixage vidéo, logiciels pour le fonctionnement de routeurs, 
logiciels pour le mixage audio et/ou vidéo, logiciels pour le routage audionumérique, logiciels pour 
le routage vidéonumérique; logiciels codecs pour la conversion de signaux numériques en un 
format différent, logiciels pour la conversion de signaux audio et/ou vidéo en un format de codage 
numérique différent, programmes informatiques pour la modification du format de stockage de 
fichiers vidéo, programmes informatiques et matériel informatique pour la modification du format 
d'interfaces vidéo, programmes informatiques pour la modification du format de stockage de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772924&extension=00


  1,772,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 173

fichiers audio, programmes informatiques pour la modification du format d'interfaces audio, 
logiciels pour la diffusion en continu de contenu audio, logiciels pour la diffusion en continu de 
contenu vidéo; tableaux d'affichage électroniques; récepteurs audio; récepteurs vidéo; 
télécommandes pour le mixage audio et vidéo ainsi que pour le routage audio et vidéo; 
enregistreurs de cassettes; convertisseurs à haute fréquence, blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence; cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface informatique, circuits 
d'interface pour caméras vidéo, cartes d'interface réseau; appareils électriques de régulation, 
nommément régulateurs de tension électrique; haut-parleurs; microphones; moniteurs, 
nommément moniteurs vidéo, moniteurs audio, moniteurs d'ordinateur; magnétoscopes; tableaux 
de contrôle; commutateurs électriques, commutateurs à semi-conducteurs; panneaux électriques, 
consoles de distribution d'électricité pour tables de mixage numériques; appareils de repérage 
acoustique, nommément appareils pour le repérage de sources sonores virtuelles et réelles dans 
une pièce à deux ou trois dimensions, caméras audio; appareils de transmission du son, 
nommément haut-parleurs, casques d'écoute, systèmes de routage audio; amplificateurs, 
nommément amplificateurs pour microphones, commandes de ligne, récepteurs de ligne, 
convertisseurs analogiques-numériques (microphone), convertisseurs analogiques-numériques 
(ligne), convertisseurs numériques-analogiques (ligne); appareils de reproduction du son, 
nommément radios, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléphones cellulaires, lecteurs MP3; 
émetteurs vidéo; mélangeur vidéo; mélangeurs audio.

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunication, nommément émission, distribution et transmission de signaux de 
télévision, sonores, radio, de télécommunication et d'information par des réseaux numériques et 
analogiques, câblés ou non, fonctionnant en ligne et hors ligne, à savoir services interactifs de 
médias électroniques aussi offerts par ordinateur, nommément diffusion d'émissions de télévision 
et d'émissions de radio, radiodiffusion d'information; réception et transmission de messages, 
nommément services de messagerie texte cellulaire, services de messagerie vocale, services de 
messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(2) Production de films, de contenu audio et vidéo et d'émissions de télévision, nommément 
production de films, de vidéos et d'émissions de télévision; services d'orchestre; production de 
textes, d'éléments visuels, d'images et de sons pouvant être reproduits électroniquement et 
extraits par des réseaux de données, nommément publication de livres, de magazines, de textes 
musicaux, de flux de musique et flux de films; publication d'imprimés, nommément de guides 
d'utilisation et de manuels techniques; tenue et production de concerts, de pièces de théâtre et 
d'évènements de divertissement, nommément de parties de football, de parties de hockey, de 
concours hippiques, de spectacles laser, de spectacles de magie, de concerts d'orchestre, de 
spectacles d'humour, de lectures et de lectures théâtrales; photographie, nommément services de 
photographie commerciale et publicitaire; reportages photographiques; enregistrement de bandes 
vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 décembre 2015, demande no: 30 2015 063 467.0 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,101  Date de production 2016-03-18
 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

PURE BLISS
Produits

 Classe 05
(1) Substances diététiques à usage médical, nommément préparation pour nourrissons et aliments 
pour bébés à des fins alimentaires; préparations nutritives pour bébés, nommément préparation 
pour nourrissons liquide et en poudre; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-
être en général destinés aux enfants; préparation pour nourrissons; aliments pour bébés; 
vitamines prénatales; vitamines d'allaitement.

 Classe 29
(2) Lait en poudre; lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,307  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CHEMOURS COMPANY FC, LLC, 1007 
Market Street, Wilmington, DE 19899, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTEON
Produits

 Classe 01
Composés chimiques, nommément réfrigérants pour pompes à chaleur mobiles, fixes et 
automobiles et systèmes de refroidissement industriels, commerciaux et résidentiels; médiums 
congélateurs, nommément produits chimiques antigel; propulseurs, nommément gaz propulseurs 
pour aérosols; liquides de nettoyage spécialisés, nommément solvants de dégraissage et de 
nettoyage pour utilisation sur des pièces de machine et pour utilisation sur des surfaces 
industrielles; agents d'expansion pour la fabrication de plastique alvéolaire et de produits de 
plastique alvéolaire; compositions extinctrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,775  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curtis Doell, 45649 Newby Dr, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2R 1N1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OG SHARK ORIGINAL ARTICLE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- Tabac
- Cigarettes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres feuilles
- Une feuille
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773775&extension=00
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(1) Marijuana thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement des douleurs 
névralgiques et le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

(2) Marchandises, nommément affiches, autocollants,

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails à capuchon.

(4) Graines et clones de cannabis, nommément plants de cannabis vivants; dérivés du cannabis, 
nommément beurre à base de cannabis, lotions pour la peau, tonifiants pour la peau et thé à base 
de cannabis; extraits de cannabis concentrés, nommément résine (budder), huiles, haschichs, 
cires, teintures ainsi que cannabis sous forme de cristaux.

(5) Marijuana séchée; contenants de rangement pour marijuana séchée.

SERVICES
Culture, traitement et distribution de marijuana, de cannabis thérapeutique et de clones de 
cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis; vente au détail et en ligne 
de marijuana, de cannabis thérapeutique, de clones de cannabis, nommément de boutures, de 
semis et de plants de cannabis, ainsi que de dérivés du cannabis, nommément de beurres, 
d'huiles, de haschichs, de cires, de teintures, de toniques, de thés, de baumes, de pommades, de 
lotions, de produits en vaporisateur et d'onguents contenant des cannabinoïdes provenant du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,056  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The College of American Pathologists, 325 
Waukegan Road, Northfield, IL 60093, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CAP ACCREDITED COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Coches, signes de validation
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Texte de la marque de certification
La marque de certification, destinée à être utilisée par les personnes autorisées, vise à certifier 
que les installations et les services associés à la marque répondent aux normes établies par le 
programme de certification de laboratoire du College of American Pathologists concernant 
l'évaluation des qualifications, du rôle et des responsabilités de l'administrateur, les installations 
physiques et la sécurité, le contrôle de la qualité, l'évaluation des compétences et l'amélioration du 
rendement, ainsi que les exigences d'inspection. Les normes sont décrites plus en détail dans le 
document déposé auprès du Bureau des marques de commerce.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774056&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots CAP ACCREDITED COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS en noir et d'un crochet 
bleu à droite du mot ACCREDITED, d'une ligne pointillée bleue au-dessus des mots COLLEGE of 
AMERICAN PATHOLOGISTS ainsi que d'un motif circulaire composé de points de diverses tailles 
en bleu, en rouge, en noir et en gris, placés pour former huit rangées à gauche du mot CAP. De 
haut en bas et de gauche à droite, les points constituant les lignes ont les couleurs suivantes : 
ligne 1 : gris, noir, bleu, rouge, ligne 2 : noir, bleu, gris, rouge, noir, noir, ligne 3 : bleu, noir, rouge, 
noir, gris, gris, bleu, gris, ligne 4 : noir, gris, noir, bleu, noir, rouge, noir, bleu, ligne 5 : bleu, noir, 
bleu, noir, rouge, noir, bleu, noir, ligne 6 : gris, rouge, noir, gris, bleu, noir, noir, rouge, ligne 7 : 
bleu, rouge, noir, noir, rouge, gris, ligne 8 : noir, bleu, noir, bleu.

SERVICES
Services et installations de laboratoire médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 86767295 en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,774,175  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG, Auf 
der Römerstraße 1, 76228 Karlsruhe, 
GERMANY

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
PI

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.
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « P » 
et « I » sont bleues, et les flèches à droite des lettres « PI » sont grises. L'arrière-plan est blanc.

Produits

 Classe 01
(1) Agents chimiques pour la fabrication de céramiques techniques; composés de céramique pour 
le frittage (en granules et en poudre); céramique verte pour la fabrication d'actionneurs 
piézoélectriques; céramique pour la fabrication d'actionneurs piézoélectriques.

 Classe 07
(2) Pièces de machine, nommément paliers lisses, nommément paliers à air linéaires et rotatifs et 
guides de palier à air; entraînements à moteur électrique et entraînements piézoélectriques pour 
systèmes de positionnement à un ou plusieurs axes; moteurs linéaires piézoélectriques; moteurs 
piézoélectriques; actionneurs, à savoir moteurs piézoélectriques à commande électronique; 
actionneurs à entraînement direct électromagnétique, notamment à moteur linéaire magnétique ou 
à moteur couple.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nommément appareils et instruments de 
micropositionnement de précision à un ou plusieurs axes pour la micrométrologie et la 
nanométrologie, nommément pour instruments de mesure dont la configuration est de l'ordre du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774175&extension=00
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micromètre ou du nanomètre; appareils et instruments scientifiques, nommément appareils et 
instruments de réglage et de positionnement à un ou plusieurs axes pour la micrométrologie et la 
nanométrologie, nommément pour instruments de mesure dont la configuration est de l'ordre du 
micromètre ou du nanomètre, ainsi que vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; systèmes 
composés des appareils et des instruments scientifiques susmentionnés, notamment systèmes à 
cinématique parallèle; plateformes basculantes piézoélectriques, à savoir pièces pour objectifs, 
lentilles et prismes (optique); matériel de traitement de données, ordinateurs et logiciels pour la 
commande d'actionneurs et de systèmes de positionnement; mécanismes de réglage électriques 
et appareils de commande et de régulation pour les mécanismes de réglage susmentionnés; 
capteurs de trajectoire intégrés pour systèmes de positionnement mécaniques; actionneurs 
multicouches piézoélectriques; convertisseurs à ultrasons piézoélectriques; condensateurs de 
traversée.

 Classe 19
(4) Céramique verte comme matière première, nommément poudre céramique et céramique 
granulaire servant à former une ébauche crue d'éléments piézoélectriques; matières premières de 
céramique pour la fabrication d'actionneurs piézoélectriques.

SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels et location de logiciels; services de firme d'ingénierie, nommément 
services de conception technique, nommément services de conception en génie mécanique, 
services de conception en génie électrique, services de conception en génie aérospatial, services 
de conception en génie logiciel, services de conception en génie industriel; services de firme 
d'ingénierie, nommément recherche ayant trait au génie mécanique, recherche ayant trait au génie 
logiciel, recherche ayant trait au génie industriel, recherche ayant trait au génie électrique, 
recherche ayant trait au génie aérospatial; recherche en physique; services de recherche et de 
développement concernant des nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 septembre 2015, demande no: 302015054462 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 décembre 2015 sous le No. 3020150544620 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,312  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Deck Store Ltd., 11140 - 154 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5M 3M9

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

YOUR ONE STOP DECK SHOP
Produits
(1) Matériaux de construction, nommément bois d'oeuvre, matériaux de construction composites 
en bois, planches, poteaux, escaliers, toits et structures de support en PVC et en aluminium pour 
la construction de terrasses, de clôtures, de kiosques de jardin et de pergolas pour des bâtiments 
et des structures résidentiels, commerciaux et industriels.

(2) Matériaux de construction, nommément bois d'oeuvre, matériaux de construction composites 
en bois, poteaux, garde-fous, montants et pièces rapportées en PVC, en aluminium et en verre 
trempé, pour la construction de rampes pour des bâtiments et des structures résidentiels, 
commerciaux et industriels.

(3) Matériel et accessoires pour la construction d'espaces extérieurs habitables, nommément 
revêtements de sol, attaches et quincaillerie de sous-structure de terrasse connexe, capuchons de 
poteau, appareils d'éclairage à basse tension, outils, traitements d'imperméabilisation de la partie 
inférieure de terrasses, auvents et toits-abris, parasols, cuisines extérieures, moulures, garnitures 
et revêtement extérieur en PVC.

(4) Logiciels pour la conception de terrasses, de spas, de clôtures, de kiosques de jardin, de 
pergolas, de remises, de cabanas, de cuisines extérieures et d'aires de jeux pour enfants.

SERVICES
(1) Services d'amélioration d'habitations comprenant la conception de structures fabriquées sur 
mesure, nommément de terrasses, de spas, de clôtures, de kiosques de jardin, de pergolas, de 
mobilier d'extérieur, de remises, de cabanas, de cuisines extérieures et d'aires de jeux pour 
enfants, pour des bâtiments et des structures résidentiels, commerciaux et industriels.

(2) Livraison de matériaux et d'accessoires de construction, nommément de bois d'oeuvre, de 
matériaux de construction composites en bois, de matériaux en PVC, en aluminium et en verre 
trempé, d'appareils d'éclairage à basse tension, d'outils, de traitements d'imperméabilisation de la 
partie inférieure de terrasses, d'auvents et de toits-abris, de parasols, de cuisines extérieures, de 
moulures, de garnitures et de revêtement extérieur en PVC, pour des sites résidentiels, 
commerciaux et industriels.

(3) Services de magasin de vente en gros et au détail de matériaux et d'accessoires de 
construction, nommément de bois d'oeuvre, de matériaux de construction composites en bois, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774312&extension=00
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matériaux de construction en PVC, en aluminium et en verre trempé, d'appareils d'éclairage à 
basse tension, d'outils, de traitements d'imperméabilisation de la partie inférieure de terrasses, 
d'auvents et de toits-abris, de parasols, de cuisines extérieures, de moulures, de garnitures et de 
revêtement extérieur en PVC, pour des utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels.

(4) Services de magasin en ligne de vente au détail et en gros de matériaux et d'accessoires de 
construction, nommément de bois d'oeuvre, de matériaux de construction composites en bois, de 
matériaux de construction en PVC, en aluminium et en verre trempé, d'appareils d'éclairage à 
basse tension, d'outils, de traitements d'imperméabilisation de la partie inférieure de terrasses, 
d'auvents et de toits-abris, de parasols, de cuisines extérieures, de moulures, de garnitures et de 
revêtement extérieur en PVC, pour des utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2), (3); 01 novembre 2012 en liaison avec 
les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,774,441  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN LIVESTOCK INDUSTRY 
ASSOCIATION, a public interest corporation, 
No. 2 DIC Building 9F, 2-16-2, Sotokanda, 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAGYU JAPANESE BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- 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 des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774441&extension=00
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- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
vache dans un rectangle et les mots WAGYU JAPANESE BEEF sont noirs; le cercle est rouge et 
contient des caractères japonais blancs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de la marque est « wagyu », et la 
traduction anglaise des caractères japonais est « Japanese cattle » ou « Japanese Beef ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restauration (alimentation), nommément services de café, 
services de cantine, services de casse-croûte, services de cafétéria, comptoirs de vente d'aliments 
et de boissons et services de plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
diffusion d'information sur des services de restaurant; diffusion d'information concernant l'offre 
d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 mars 2016, demande no: 2016-028058 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 28 octobre 2016 sous le No. 5892444 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,473  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC Brands, LLC, 1308 S. Jason Street, 
Denver, CO 80223, 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

MEDICALLY CORRECT
Produits
(1) Autocollants; papeterie; articles en papier, nommément calendriers, contenants en papier, sacs 
en papier, affiches, sous-verres en papier, serviettes de table en papier.

(2) Chapeaux, casquettes de baseball, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon.

SERVICES
Diffusion de renseignements aux consommateurs et de nouvelles connexes dans les domaines de 
la marijuana thérapeutique et de l'usage thérapeutique connexe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,162,034 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=1774473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,474  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cashmaster International Limited, Innovation 
Buildings, Fairykirk Road, Rosyth, Fife, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CASHMASTER
Produits
(1) Ramasse-monnaie.

(2) Instruments et appareils de mesure et de comptage, nommément machines pour le comptage 
de devises; appareils et instruments de pesée, nommément machines pour la pesée de devises; 
machines pour compter et trier l'argent; appareils de détection de monnaie contrefaite, 
nommément machines de reconnaissance des devises; détecteurs de pièces contrefaites; 
détecteurs de fausses pièces.

(3) Plateaux pour trier et compter la monnaie; porte-monnaie, nommément pinces à billets et pince-
notes; papier continu pour imprimantes; rouleaux de tiroir-caisse; stylos; marqueurs; surligneurs.

(4) Tiroirs-caisses (non métalliques).

(5) Logiciels pour utilisation avec des systèmes de comptage d'argent et des caisses 
enregistreuses; applications logicielles pour utilisation avec des systèmes de comptage d'argent et 
des caisses enregistreuses; applications logicielles téléchargeables pour utilisation avec des 
systèmes de comptage d'argent et des caisses enregistreuses; applications pour téléphones 
mobiles pour utilisation avec des systèmes de comptage d'argent et des caisses enregistreuses; 
logiciels d'application pour utilisation avec des systèmes de comptage d'argent et des caisses 
enregistreuses; logiciels de communication permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information 
ayant trait à des systèmes de caisses enregistreuses; progiciels pour utilisation avec des 
systèmes de caisses enregistreuses électroniques; progiciels intégrés pour utilisation avec caisses 
enregistreuses et des systèmes de comptage d'argent; réseaux de communication constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux étendus; 
plateformes logicielles pour utilisation avec des caisses enregistreuses et des systèmes de 
comptage d'argent; logiciels et programmes informatiques pour la gestion de projets, de 
documents, de bases de données et de réseaux dans les domaines du comptage et de la gestion 
de devises; logiciels de gestion de dossiers dans le domaine du comptage et de la gestion de 
devises; logiciels de traitement de données pour le traitement de l'information en lien au comptage 
de devises; appareils de communication de données, nommément serveurs de communication et 
émetteurs numériques; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de traitement de 
données en temps réel pour le traitement de l'information en lien au comptage de devises; 
logiciels et systèmes informatiques interactifs pour utilisation dans les domaines du comptage et 
de la gestion de devises; logiciels pour le traitement de l'information dans les domaines du 
comptage et de la gestion de devises; logiciels pour l'analyse d'information dans les domaines du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774474&extension=00
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comptage et de la gestion de devises; imprimantes; imprimantes pour utilisation avec des 
machines et des appareils pour compter et trier l'argent; caisses enregistreuses.

(6) Imprimés, nommément livres, magazines, feuillets, catalogues et brochures contenant de 
l'information et des instructions ayant trait aux machines pour le comptage de devises et à la 
gestion de devises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 24 novembre 2015 sous le No. 014411921 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,774,477  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC Brands, LLC, 1308 S. Jason Street, 
Denver, CO 80223, 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

INCREDIBLE EXTRACTS
SERVICES
Diffusion de renseignements aux consommateurs et de nouvelles connexes dans les domaines de 
la marijuana thérapeutique et de l'usage thérapeutique connexe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5,200,709 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=1774477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,602  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPL Acquisition Company, LLC, 1132 Mark 
Avenue, Carpinteria, CA 93013, 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

RINCON
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RINCON est CORNER.

Produits

 Classe 06
(1) Systèmes de suspension à câbles en métal réglables pour suspendre des objets au plafond et 
aux éléments architecturaux, nommément aux poutrelles, aux poutres porteuses, aux linteaux, aux 
solives, aux charpentes et aux marquises, constitués de câbles métalliques, de crochets 
coulissants pour câbles, de serre-câbles, d'accessoires pour câbles et pinces métalliques, de 
crochets à blocage pour câbles métalliques; systèmes de suspension à câbles réglables, à 
verrouillage automatique, pour suspendre des objets au plafond et aux éléments architecturaux, 
nommément aux poutrelles, aux poutres porteuses, aux linteaux, aux solives, aux charpentes et 
aux marquises, constitués de ce qui suit : câbles métalliques, crochets coulissants pour câbles 
métalliques, serre-câbles, accessoires pour câbles métalliques, pinces métalliques et crochets à 
blocage pour câbles métalliques ainsi que composants et accessoires connexes, nommément 
crochets coulissants pour câbles non électriques en métal commun, serre-câbles pour câbles non 
électriques en métal commun, accessoires pour câbles, à savoir crochets coulissants pour câbles 
et crochets à blocage pour câbles métalliques et pinces métalliques, câbles métalliques, à savoir 
câbles d'aéronef, fils métalliques non électriques, câblage métallique, à savoir câbles métalliques, 
raccords de câbles et connecteurs pour câbles métalliques, pavillons en métal, à savoir caches 
recouvrant le domino et les pièces de fixation au plafond, nommément attaches en T et barres de 
fixations en métal; barres de suspension ainsi que pièces et accessoires connexes en métal pour 
appareils d'éclairage.

 Classe 09
(2) Câbles électriques; câbles électriques pour connexions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774602&extension=00
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/770,328 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5,016,238 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,633  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfair LLC, 4 Copley Place, Floor 7, Boston, 
MA 02116, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANGLEY STREET
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes à gaz, lampes à 
halogène, lampes fluorescentes, lampes infrarouges, lampes à incandescence; lampes sur pied; 
lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Horloges murales.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément armoires à bijoux, armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs 
et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, 
buffets, bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, bancs avec 
rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, tabourets de bar, tables de 
pub et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de 
lits, de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de 
nuit, ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, chaises de salle à 
manger, tables, buffets, meubles audio-vidéo, nommément appareil de divertissement interactif, à 
savoir support central de divertissement à domicile personnalisable tout-en-un constitué de 
matériel informatique et de logiciels pour la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
d'un mini-PC et d'un lecteur multimédia numérique, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier 
de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes 
pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, 
chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils 
inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de 
cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à monter; coussins décoratifs, tables gigognes, 
dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; portemanteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774633&extension=00
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 Classe 21
(6) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, corbeilles à 
papier, corbeilles à pain; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; bols; objets d'art en verre et en 
porcelaine; plateaux de service.

 Classe 24
(7) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit 
et jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

 Classe 27
(8) Tapis et carpettes, nommément paillassons, tapis de baignoire, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir et tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86
/769484 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 
sous le No. 5,192,083 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,686  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tamara Beatty, 315-10 Discovery Ridge Close 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 5X3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

VOICEFIT
Produits
(1) Logiciels et produits pédagogiques électroniques pour la création de programmes 
d'entraînement vocal et d'enseignement de la musique sur mesure ainsi que l'enseignement à des 
particuliers et à des groupes d'enfants et d'adultes dans les domaines du chant, de la voix, de la 
pédagogie vocale, de la science vocale, de la musique et de l'industrie du divertissement, en se 
basant sur des philosophies et des méthodes d'encadrement et de formation dans les domaines 
de la physiologie de l'exercice, de la kinésiologie et de la psychologie du sport, nommément 
logiciels multimédias ainsi qu'application pour téléphones mobiles pour l'enseignement de la 
musique et l'offre d'exercices d'entraînement vocal dans le cadre de programmes d'études aidant 
à effectuer ces exercices et cette formation, processeurs de signaux vocaux numériques; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir offre d'accès à des exercices de développement de 
la voix; jeux informatiques; mélangeurs audio, récepteurs audio, récepteurs audio et vidéo, 
lecteurs de cassettes audionumériques; casques d'écoute pour la musique, microphones, 
microphones pour appareils de télécommunication, musique numérique téléchargeable d'Internet; 
assistants numériques personnels; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
électroniques téléchargeables; aimants pour réfrigérateurs.

(2) Pupitres à partitions.

(3) Matériel promotionnel imprimé, nommément papier à notes, blocs-notes, affiches, programmes 
souvenirs, cartes postales, autocollants pour pare-chocs, livres de musique, partitions, stylos.

(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises de 
golf, chandails, chapeaux, vestes, gants, serre-poignets, bandeaux, boucles de ceinture, tuques.

(5) Dispositifs d'entraînement vocal pour le chant et la parole, nommément pailles de différentes 
longueurs et de différents calibres, appareils respiratoires et tubes de résistance.

SERVICES
(1) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire et promotionnel pour 
des tiers; offre de musique téléchargeable en ligne; promotion des progrès et des réalisations 
d'artistes dans le domaine des arts et des sciences de l'enregistrement, nommément tenue de 
concours et d'évènements promotionnels pour promouvoir les artistes de studio d'enregistrement 
dans les domaines de la musique, des vidéos et des vidéos numériques, leur musique et leurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774686&extension=00
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vidéos musicales; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, 
plus précisément par Internet.

(2) Offre de services de conversation vocale; création, enregistrement, stockage et diffusion 
ultérieure d'entraînement vocal et de programmes d'exercices audio et vidéo par un réseau 
informatique mondial et une application pour appareils mobiles ainsi que par des fichiers 
audionumériques et vidéonumériques transmis par messagerie texte, courriel et stockage 
infonuagique; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, y compris de 
programmes d'enseignement de la musique et d'entraînement vocal; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine du divertissement relatif à des artistes de studio d'enregistrement; 
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 musique et du divertissement; offre d'accès à des sites 
Web de musique numérique sur Internet; services de messagerie numérique sans fil; 
baladodiffusion de musique.

(3) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'entraînement vocal aux clients; offre d'un site Web interactif 
dans le domaine des produits et des services d'entraînement vocal; cours dans le domaine du 
chant; évaluation de performances dans le domaine du chant; consultation en entraînement vocal 
et évaluation connexe; exploitation d'un blogue de musique dans les domaines de l'enseignement 
de la musique et de l'entraînement vocal; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo comme des webémissions d'enseignement de la musique et 
d'entraînement vocal; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un 
artiste de studio d'enregistrement par un réseau en ligne; préparation de présentations 
audiovisuelles; rédaction de manuels pédagogiques.

(4) Recherche et développement de produits pour de tiers dans les domaines de la biologie, de la 
kinésiologie, des technologies, de la physiologie de l'exercice, de la psychologie et des méthodes 
pédagogiques ayant trait à l'entraînement vocal et à l'enseignement de la musique.

(5) Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.

(6) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne dans les domaines de la musique et 
du divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,387  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IncoTecs GmbH, Kaiserin-Augusta-Allee 14, 
10553, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRYPTOCALL SECURE COMMUNICATION DONE RIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CRYP 
et CALL du mot CRYPTOCALL sont noires, et les lettres TO sont rouges. La phrase « secure 
communication done right » est noire. L'écusson est rouge avec trois anneaux blancs à l'intérieur. 
L'arrière-plan est blanc.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « secure communication » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes; puces, nommément circuits intégrés; 
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lecteurs de cartes magnétiques codées et cartes d'interface pour ordinateurs; cartes à circuits 
intégrés, nommément cartes à puce contenant des renseignements personnels; téléphones 
portatifs; téléphone sans fil.

SERVICES
Services de téléphonie Internet; offre d'accès à de l'information sur la sécurité des produits 
électroniques sur Internet; courriel; téléphonie; services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de communication personnelle, services de 
radiodiffusion; téléphonie cellulaire; téléphonie par satellite; services de messagerie vocale; 
services de téléphonie; services de télécommunication, nommément offres groupées de services 
de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones 
filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services de téléconférence; services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, services de messagerie texte cellulaire; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,775,976  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cidara Therapeutics, Inc., 6310 Nancy Ridge 
Drive, Suite 101, San Diego, CA 92121, 
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

CIDARA
Produits

 Classe 05
Composés pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies infectieuses, 
nommément de maladies bactériennes, fongiques et virales, nommément anti-infectieux et agents 
antiviraux pour le traitement d'infections bactériennes invasives, d'infections fongiques invasives et 
d'infections virales invasives; composés pharmaceutiques pour le traitement d'infections 
bactériennes, d'infections fongiques et d'infections virales, nommément anti-infectieux et agents 
antiviraux pour le traitement d'infections bactériennes invasives, d'infections fongiques invasives et 
d'infections virales invasives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/781,
695 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=1775976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,250  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merchantocracy Inc., 20 Camden Street, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 1V1

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCHANTOCRACY

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
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles
- 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).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
concentriques formant une fleur sont violettes; six pétales superposés à la fleur sont des couleurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777250&extension=00
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différentes suivantes : le pétale situé à trois heures est blanc, le pétale situé à cinq heures est vert, 
le pétale situé à sept heures est rouge, le pétale situé à neuf heures est blanc, le pétale situé à 
onze heures est bleu et le pétale situé à une heure est jaune; le coeur au centre du dessin est 
violet; en ce qui concerne le mot MERCHANTOCRACY, la racine, MERCHANT, est violette, et le 
suffixe, OCRACY, est bleu.

Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément plateforme financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement et de créance dans un environnement intégré pour les téléphones 
mobiles, les ANP et le Web; terminaux de point de vente.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; offre de programmes de 
récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat en 
ligne des produits et des services d'une entreprise; offre de programmes de récompenses par 
l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat des produits et des services d'une 
entreprise; recrutement de représentants de commerce indépendants dans le domaine de la vente 
de services de traitement de paiements et de services de programmes de fidélisation.

Classe 36
(2) Services de commerce, nommément services de traitement d'opérations de paiement; offre 
d'un portail Web dans le domaine des services de traitement d'opérations financières et de 
paiements; services de cartes d'achat prépayées, nommément traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services de traitement de paiements par 
carte de paiement, par carte porte-monnaie et par carte de crédit; services de paiement 
électronique, nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,288  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kastle Systems International LLC, 6402 
Arlington Boulevard, Falls Church, VA 22042, 
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

PRESENCE
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques permettant le contrôle de l'accès et de l'entrée dans des immeubles; 
logiciels de gestion d'installations, nommément logiciels pour le contrôle de l'environnement, de 
l'accès et des systèmes de sécurité dans des immeubles; logiciels donnant un accès mains libres 
à des systèmes de contrôle de la sécurité et de l'environnement et permettant le contrôle de 
l'accès et de l'entrée dans des immeubles; logiciels pour appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs d'envoyer un signal d'urgence; logiciels pour l'offre de données sur l'utilisation en 
temps réel et antérieure d'immeubles; logiciels donnant un accès en ligne à des données en 
temps réel et historiques sur le contrôle de la sécurité, de l'environnement et de l'accès dans des 
immeubles.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de systèmes de contrôle de la sécurité, de l'environnement et de 
l'accès; programmation de systèmes informatisés de contrôle de la sécurité, de l'environnement et 
de l'accès; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic et correction de problèmes liés au matériel 
informatique et aux logiciels de systèmes informatisés de contrôle de la sécurité, de 
l'environnement et de l'accès dans des immeubles; installation, maintenance et mise à niveau de 
logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant le contrôle de 
l'accès ou de l'entrée dans des immeubles, la surveillance de l'accès ou de l'entrée, le contrôle de 
l'environnement, de l'accès et des systèmes de sécurité, l'offre de données sur l'utilisation en 
temps réel et antérieure d'immeubles, et l'accès en ligne à des données en temps réel et 
historiques sur le contrôle de la sécurité, de l'environnement et de l'accès dans des immeubles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 
86839994 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=1778288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,294  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kastle Systems International LLC, 6402 
Arlington Boulevard, Falls Church, VA 22042, 
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

KASTLE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; matériel informatique pour systèmes de sécurité d'immeubles; matériel 
informatique pour contrôler l'accès à des zones sécurisées; programmes informatiques pour 
permettre le contrôle d'accès et le contrôle d'entrée d'immeubles; logiciels de gestion des 
installations, nommément logiciels de commande de systèmes de contrôle de l'environnement, de 
contrôle d'accès, de sécurité d'immeubles; logiciels pour la surveillance et l'administration de 
systèmes de sécurité d'immeubles; logiciels permettant l'accès en ligne à des données en temps 
réel et historiques ayant trait à la sécurité, à l'environnement et au contrôle d'accès liés aux 
immeubles; bulletins d'information électroniques téléchargeables dans le domaine des systèmes 
de sécurité, de contrôle de l'environnement et de contrôle d'accès d'immeubles; produits 
électroniques de vidéosurveillance, nommément pièces électroniques de systèmes de sécurité, 
nommément caméras de vidéosurveillance électroniques; processeurs vidéo; logiciels pour 
l'exploitation et l'entretien de caméras de vidéosurveillance; systèmes de vidéosurveillance à 
distance constitués principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement 
d'images et leur transmission à un endroit éloigné; logiciels pour surveiller, enregistrer et analyser 
des images vidéo en temps réel, ainsi que pour aviser les utilisateurs en cas d'activité suspecte; 
logiciels permettant l'accès mains libres à des systèmes de sécurité et de contrôle de 
l'environnement ainsi qu'à des systèmes de contrôle d'accès et de contrôle d'entrée d'immeubles; 
logiciels pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs d'envoyer un signal d'urgence; logiciels 
pour l'offre de données concernant l'occupation en temps réel et l'historique d'occupation 
d'immeubles; logiciels permettant l'accès en ligne à des données en temps réel et historiques 
ayant trait à la sécurité, à l'environnement et au contrôle d'accès liés aux immeubles.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de systèmes de sécurité, de contrôle de l'environnement et de 
contrôle d'accès; programmation de systèmes informatisés de sécurité, de contrôle de 
l'environnement et de contrôle d'accès; installation, maintenance et mise à niveau de logiciels; 
services de plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles pour commander et 
surveiller le contrôle d'accès ou le contrôle d'entrée, pour commander des systèmes de contrôle 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778294&extension=00
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de l'environnement, de contrôle d'accès et de sécurité, pour offrir des données concernant 
l'occupation en temps réel et l'historique d'occupation d'immeubles, et pour permettre l'accès en 
ligne à des données en temps réel et historiques ayant trait à la sécurité, à l'environnement et au 
contrôle d'accès liés aux immeubles; services de plateforme-service (PaaS) contenant des 
plateformes logicielles pour surveiller et enregistrer des images vidéo en temps réel, ainsi que 
pour aviser les utilisateurs en cas d'activité suspecte; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic et réparation de matériel 
informatique et de logiciels liés à des systèmes de sécurité, de contrôle de l'environnement et de 
contrôle d'accès d'immeubles; installation, maintenance et mise à niveau de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 
86839991 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,299  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kastle Systems International LLC, 6402 
Arlington Boulevard, Falls Church, VA 22042, 
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

KASTLEPRESENCE
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques permettant le contrôle de l'accès et de l'entrée dans des immeubles; 
logiciels de gestion d'installations, nommément logiciels pour le contrôle de l'environnement, de 
l'accès et des systèmes de sécurité dans des immeubles; logiciels donnant un accès mains libres 
à des systèmes de contrôle de la sécurité et de l'environnement et permettant le contrôle de 
l'accès et de l'entrée dans des immeubles; logiciels pour appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs d'envoyer un signal d'urgence; logiciels pour l'offre de données sur l'utilisation en 
temps réel et antérieure d'immeubles; logiciels donnant un accès en ligne à des données en 
temps réel et historiques sur le contrôle de la sécurité, de l'environnement et de l'accès dans des 
immeubles.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de systèmes de contrôle de la sécurité, de l'environnement et de 
l'accès; programmation de systèmes informatisés de contrôle de la sécurité, de l'environnement et 
de l'accès; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic et correction de problèmes liés au matériel 
informatique et aux logiciels de systèmes informatisés de contrôle de la sécurité, de 
l'environnement et de l'accès dans des immeubles; installation, maintenance et mise à niveau de 
logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant le contrôle de 
l'accès ou de l'entrée dans des immeubles, la surveillance de l'accès ou de l'entrée, le contrôle de 
l'environnement, de l'accès et des systèmes de sécurité, l'offre de données sur l'utilisation en 
temps réel et antérieure d'immeubles, et l'accès en ligne à des données en temps réel et 
historiques sur le contrôle de la sécurité, de l'environnement et de l'accès dans des immeubles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 
86795168 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=1778299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,307  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kastle Systems International LLC, 6402 
Arlington Boulevard, Falls Church, VA 22042, 
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

KASTLEVIDEO
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; matériel informatique pour systèmes de sécurité d'immeubles; matériel 
informatique pour contrôler l'accès à des zones sécurisées; programmes informatiques pour 
permettre le contrôle de l'accès aux immeubles et des entrées; logiciels de gestion d'installations, 
nommément logiciels pour contrôler l'environnement d'immeubles, l'accès à des immeubles et les 
systèmes de sécurité d'immeubles; logiciels pour la surveillance et l'administration de systèmes de 
sécurité d'immeubles; logiciels permettant l'accès en ligne à des données en temps réel et 
historiques concernant la sécurité, l'environnement et le contrôle de l'accès pour des immeubles; 
bulletins d'information électroniques téléchargeables dans le domaine des systèmes de sécurité, 
de contrôle de l'environnement et de contrôle d'accès; produits électroniques de vidéosurveillance, 
nommément composants électroniques de systèmes de sécurité, nommément caméras de 
vidéosurveillance électroniques; processeurs vidéo; logiciels pour l'exploitation et l'entretien de 
caméras de vidéosurveillance; systèmes de vidéosurveillance à distance constitués principalement 
d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement d'images et leur transmission à un 
endroit éloigné; logiciels pour la surveillance, l'enregistrement et l'analyse d'images vidéo en 
temps réel ainsi que pour l'envoi d'alertes aux utilisateurs concernant des activités suspectes.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de systèmes de sécurité, de contrôle de l'environnement et de 
contrôle d'accès; programmation de systèmes informatisés de sécurité, de contrôle de 
l'environnement et de contrôle d'accès; installation, maintenance et mise à niveau de logiciels; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le contrôle de l'accès ou des 
entrées, la surveillance du contrôle de l'accès ou des entrées, le contrôle de l'environnement 
d'immeubles, de l'accès à des immeubles et des systèmes de sécurité d'immeubles, pour l'offre de 
données concernant la présence dans des immeubles en temps réel et dans le passé, pour 
permettre l'accès en ligne à des données en temps réel et historiques concernant la sécurité, 
l'environnement et le contrôle de l'accès pour des immeubles; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour permettre la surveillance et l'enregistrement d'images vidéo en 
temps réel ainsi que pour l'envoi d'alertes aux utilisateurs concernant des activités suspectes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778307&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 
86795165 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,944  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xiaobing Shen, 3757 Highway 38, 
Harrowsmith, ONTARIO K0H 1V0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARM SUM LONG ROAD ECO FARM

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Carrés
- Rectangles
- 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).
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
vert, le contour du bol est rouge, les baguettes sont noires, le nuage de vapeur est blanc avec un 
contour rouge, les mots « Long Road Eco Farm » sont rouges, les mots FARM SUM sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778944&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Aliments composés d'ingrédients biologiques, nommément légumes fermentés (kimchi), 
succédané de fromage à base de soya et huile de sésame pimentée.

 Classe 30
(2) Aliments composés d'ingrédients biologiques, nommément petits pains à la vapeur fourrés de 
viande hachée [niku-Manjuh], dumplings sucrés (Dango).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,795  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATRICIS INFORMATIQUE INC., 1425, boul. 
René Lévesque Ouest Bureau 240, Montréal, 
QUÉBEC H3G 1T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M4

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Logiciel de maintenance prédictive utilisé dans le secteur industriel faisant la collecte et l'analyse 
en temps réel de données provenant d'équipements industriels critiques et permettant de prédire 
et de notifier tous bris potentiels de ces équipements .

SERVICES

Classe 42
Installations, configurations, entretiens et mises à jour de logiciel de maintenance prédictive utilisé 
dans le secteur industriel faisant la collecte et l'analyse en temps réel de données provenant 
d'équipements industriels critiques et permettant de prédire et de notifier tous bris potentiels de 
ces équipements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,979  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PeopleCorp Gaming Inc., 1010 De La 
Gauchetière Street West, Suite S-210, 
Montreal, QUEBEC H3B 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

FUZZY CRITTERS
Produits
Jeu informatique semi-payant pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, avec une 
fonction intégrée permettant aux utilisateurs de faire des achats dans des magasins d'applications 
en ligne à partir du jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,842  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOS HOLDINGS INC., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

SANSIN CARE
SERVICES
Services de conseil et de consultation dans les domaines de la sélection de couleurs et de 
produits, du contrôle de la qualité, de la peinture, de la teinture, du nettoyage, de la préservation, 
du traitement et de l'entretien de structures et de surfaces intérieures et extérieures en bois.

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=1781842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,844  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOS HOLDINGS INC., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

SANSIN IRIS
SERVICES
Services de conseil et de consultation dans les domaines de la sélection de couleurs et de 
produits, du contrôle de la qualité, de la peinture, de la teinture, du nettoyage, de la préservation, 
du traitement et de l'entretien de structures et de surfaces intérieures et extérieures en bois.

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=1781844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,892  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossfire Foundation, Inc., 12312 134th Court 
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

CROSSFIRE
Produits

 Classe 25
Chemises; maillots de sport; pulls d'entraînement; survêtements; tenues d'entraînement.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de soccer; organisation d'évènements sportifs, nommément de 
tournois et de compétitions de soccer; camps de soccer; enseignement du soccer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86
/830,256 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 
sous le No. 4,120,949 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=1781892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,188  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGER
Produits
Instruments chirurgicaux de chirurgie ophtalmique, nommément d'opération de la cataracte ou de 
vitrectomie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,350  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Second Cup Ltd., 6303 Airport Road, 2nd 
Floor, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOC'FRETTE
Produits
(1) Cartes de fidélité, cartes-cadeaux et cartes virtuelles, nommément cartes de souhaits 
numériques et bons de réduction numériques envoyés par Internet; applications logicielles 
permettant la transmission d'images et de texte vers des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes à des fins d'information ayant trait au café et au thé, permettant la vente de cartes à 
valeur stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de fidélité rechargeables, de cartes-
cadeaux et de paiements électroniques faits avec des cartes de débit rechargeables et des cartes 
de crédit, permettant le suivi des récompenses, l'échange de messages, la consultation de cartes 
d'emplacement de magasins et de renseignements géodépendants.

(2) Matériel de point de vente, nommément chevalets, panneaux indicateurs suspendus, affiches, 
papier à en-tête, panneaux, panneaux lumineux, fiches de vente et brochures; emballages, 
nommément sacs de papier, manchons isothermes pour tasses à café; publications imprimées, 
nommément prospectus, bulletins d'information, bulletins d'information électroniques et bons de 
réduction; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux.

(3) Accessoires relatifs à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières; équipement d'infusion du café, nommément cafetières, machines à expresso, moulins, 
grandes tasses à café isothermes, bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, 
gobelets, assiettes en céramique, cafetières en céramique, théières en céramique, grandes 
tasses, tasses et soucoupes; ensembles-cadeaux composés de café, de thé, de cafetières, 
d'articles en céramique, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

(4) Broderies.

(5) Yogourt.

(6) Café; thé; cacao; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, scones, 
biscottis et biscuits; chocolats; menthes; barres musli; salades; sandwichs.

(7) Sodas; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons mélangées non alcoolisées, 
nommément boissons fouettées et boissons glacées, nommément boissons froides au café, au 
thé et au jus; préparations préemballées pour boissons non alcoolisées, nommément café, 
boissons aux fruits, thé et boissons glacées; boissons embouteillées, nommément eau, jus de 
fruits, jus de légumes et boissons gazeuses.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782350&extension=00
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(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de café-restaurant et de boutique de thé, service de création, de développement et 
d'aide aux franchisés pour la promotion et la mise sur pied d'une entreprise de franchises et la 
mise sur pied d'une franchise, à savoir offre d'un système permettant à des personnes d'effectuer 
la mise sur pied et l'exploitation des points de vente au détail pour la vente de divers produits, 
nommément de café, de thé et de cacao à consommer sur place ou à emporter et en vrac, de 
produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, 
nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de 
tasses et de soucoupes, y compris pour l'établissement de points de vente au détail, 
d'équipement, de mobilier, d'articles décoratifs et d'installations uniformes ou distincts, la formation 
du personnel et de la direction de magasin, la fourniture de matériel et l'enseignement concernant 
l'uniformité du marchandisage et des techniques commerciales pour l'exploitation de magasins, la 
gestion connexe et les relations avec les clients, et l'enseignement au personnel et à la direction 
de magasin en matière de préparation et de diffusion de matériel et de programmes publicitaires et 
promotionnels relativement aux produits vendus au public sous la marque de commerce; 
promotion de la vente de produits et de services liés au café et au thé par l'administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle.

(2) Diffusion d'information au moyen d'un site Web ayant trait à l'exploitation d'une franchise; 
exploitation d'un site Web dans les domaines du café, du thé et des cadeaux, nommément des 
cartes-cadeaux et des accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément des 
cafetières et des théières, de l'équipement d'infusion du café, des grandes tasses, des tasses et 
des soucoupes; vente en ligne d'aliments et de boissons.

(3) Camions de cuisine de rue, kiosques ambulants offrant de la nourriture, kiosques ambulants 
offrant des boissons, services d'aliments et de boissons pour des évènements spéciaux, 
nommément services de traiteur offerts par le requérant et financés par des organismes de 
bienfaisance, vente au détail d'aliments et de boissons, offre d'échantillons d'aliments et de 
boissons et exploitation de camions de cuisine de rue et de kiosques ambulants dans le cadre de 
festivals de films, de festivals annuels locaux et d'évènements de bienfaisance, services de vente 
au détail de café offerts en vélo et à pied.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,626  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uppercut Deluxe Pty Ltd, PO BOX 5331, 
DAISY HILL QLD 4127, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPPERCUT DELUXE
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes pour le corps; nettoyants pour la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
trousses de cosmétiques; masques cosmétiques; cosmétiques; lotions à usage cosmétique; 
hydratants pour le corps et hydratants pour le visage; crème hydratante pour la peau; huiles 
cosmétiques; débarbouillettes en papier imprégnées d'un produit cosmétique; pommades à usage 
cosmétique; poudre pour le visage, poudre crémeuse pour le visage et poudre pour le visage sur 
papier; nettoyants pour le visage; produit pour le corps en vaporisateur; serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; crèmes antivieillissement; crème de beauté; déodorants à usage personnel; 
déodorants pour les pieds; shampooings à usage personnel; revitalisants pour les cheveux; 
produits revitalisants pour les cheveux; produits de soins capillaires; colorants capillaires; crème 
capillaire; teintures capillaires; gel capillaire; laque capillaire; hydratants capillaires; mousse 
capillaire; fixatif; produits coiffants; cires coiffantes; lotions pour les cheveux; teintures pour les 
cheveux; traitements à la cire pour les cheveux, nommément cires pour la revitalisation des 
cheveux et de la barbe; baumes à usage autre que médical, nommément cires pour coiffer les 
cheveux et la barbe; crèmes non médicamenteuses pour la peau; lotions pour le corps à usage 
autre que médical; hydratants pour le corps; gels pour le corps; écran solaire total; savons 
cosmétiques; solutions abrasives pour les soins de la peau; crèmes avant-rasage; mousses avant-
rasage; gels avant-rasage; lotions avant-rasage; produits avant-rasage; produits de rasage; 
baume après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; gels après-rasage; lait 
après-rasage; produits hydratants après-rasage; produits après-rasage; parfums; parfumerie; 
parfums en crème; eau de Cologne; lingettes jetables imprégnées d'eau de Cologne; eau de 
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; crème à chaussures; cirage à chaussures; 
cristaux de bain, non médicamenteux; essences pour le bain, non médicamenteuses; bains 
moussants, non médicamenteux; gels de bain, non médicamenteux; lotions de bain, non 
médicamenteuses; huiles de bain, non médicamenteuses; poudres de bain, non 
médicamenteuses; crèmes après-douche; mousses pour la douche; gels pour la douche; crèmes 
de douche, gels douche et savon liquide pour le corps; dépilatoires; rince-bouches, à usage autre 
que médical; produits pour la bouche en vaporisateur, à usage autre que médical; bains de 
bouche à usage autre que médical; vernis à ongles; pierres ponces pour le corps; dentifrice; 
détergents à lessive pour l'entretien ménager; produits nettoyants tout usage pour la maison; 
décolorants pour les cheveux; revitalisant; shampooing.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782626&extension=00
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 Classe 05
(4) Produits topiques pour stimuler la pousse des cheveux.

 Classe 21
(2) Brosses; blaireaux; brosses à cheveux; peignes à cheveux; grandes tasses; grandes tasses à 
café; brosses à dents.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; ceintures pour 
vêtements; vêtements; jeans; chemises à manches courtes; chemises; chemises sport; tee-shirts; 
pantalons; sous-vêtements; chapeaux; casquettes; couvre-chefs; articles chaussants; chaussures; 
chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 décembre 2015, demande no: 1743139 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 22 décembre 2015 sous le No. 1743139 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,627  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uppercut Deluxe Pty Ltd, PO BOX 5331, 
DAISY HILL QLD 4127, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPPERCUT DELUXE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes pour le corps; nettoyants pour la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
trousses de cosmétiques; masques cosmétiques; cosmétiques; lotions à usage cosmétique; 
hydratants pour le corps et hydratants pour le visage; crème hydratante pour la peau; huiles 
cosmétiques; débarbouillettes en papier imprégnées d'un produit cosmétique; pommades à usage 
cosmétique; poudre pour le visage, poudre crémeuse pour le visage et poudre pour le visage sur 
papier; nettoyants pour le visage; produit pour le corps en vaporisateur; serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; crèmes antivieillissement; crème de beauté; déodorants à usage personnel; 
déodorants pour les pieds; shampooings à usage personnel; revitalisants pour les cheveux; 
produits revitalisants pour les cheveux; produits de soins capillaires; colorants capillaires; crème 
capillaire; teintures capillaires; gel capillaire; laque capillaire; hydratants capillaires; mousse 
capillaire; fixatif; produits coiffants; cires coiffantes; lotions pour les cheveux; teintures pour les 
cheveux; traitements à la cire pour les cheveux, nommément cires pour la revitalisation des 
cheveux et de la barbe; baumes à usage autre que médical, nommément cires pour coiffer les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782627&extension=00
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cheveux et la barbe; crèmes non médicamenteuses pour la peau; lotions pour le corps à usage 
autre que médical; hydratants pour le corps; gels pour le corps; écran solaire total; savons 
cosmétiques; solutions abrasives pour les soins de la peau; crèmes avant-rasage; mousses avant-
rasage; gels avant-rasage; lotions avant-rasage; produits avant-rasage; produits de rasage; 
baume après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; gels après-rasage; lait 
après-rasage; produits hydratants après-rasage; produits après-rasage; parfums; parfumerie; 
parfums en crème; eau de Cologne; lingettes jetables imprégnées d'eau de Cologne; eau de 
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; crème à chaussures; cirage à chaussures; 
cristaux de bain, non médicamenteux; essences pour le bain, non médicamenteuses; bains 
moussants, non médicamenteux; gels de bain, non médicamenteux; lotions de bain, non 
médicamenteuses; huiles de bain, non médicamenteuses; poudres de bain, non 
médicamenteuses; crèmes après-douche; mousses pour la douche; gels pour la douche; crèmes 
de douche, gels douche et savon liquide pour le corps; dépilatoires; rince-bouches, à usage autre 
que médical; produits pour la bouche en vaporisateur, à usage autre que médical; bains de 
bouche à usage autre que médical; vernis à ongles; pierres ponces pour le corps; dentifrice; 
détergents à lessive pour l'entretien ménager; produits nettoyants tout usage pour la maison; 
décolorants pour les cheveux; revitalisant; shampooing.

 Classe 05
(4) Produits topiques pour stimuler la pousse des cheveux.

 Classe 21
(2) Brosses; blaireaux; brosses à cheveux; peignes à cheveux; grandes tasses; grandes tasses à 
café; brosses à dents.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; ceintures pour 
vêtements; vêtements; jeans; chemises à manches courtes; chemises; chemises sport; tee-shirts; 
pantalons; sous-vêtements; chapeaux; casquettes; couvre-chefs; articles chaussants; chaussures; 
chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 décembre 2015, demande no: 1743140 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 22 décembre 2015 sous le No. 1743140 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,110  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Docler IP S.à r.l., 44, Avenue John F. Kennedy, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

SonicBox
Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; logiciels pour la création d'interfaces de réseautage social, la conception 
d'applications de réseautage social, l'extraction de données, ainsi que le téléversement et la 
gestion d'interfaces et d'applications de réseautage social et l'accès à ces interfaces et 
applications de réseautage social; interface de programmation d'applications pour logiciels de tiers 
ainsi que pour services en ligne de réseautage social; logiciels pour la conception, le 
téléversement et la gestion d'applications de réseautage social ainsi que pour l'accès à ces 
applications; plateformes logicielles de réseautage social; DVD, disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique ainsi que microsillons ayant trait à la musique, à la poésie, aux oeuvres 
dramatiques et à l'entraînement physique; films cinématographiques, épisodes Web et 
enregistrements vidéo de prestations musicales et artistiques, d'oeuvres dramatiques, de 
documentaires, d'oeuvres comiques, d'émissions de téléréalité, de défilés de mode, de spectacles 
d'artistes amateurs, de sport, d'apparitions en public de célébrités et d'entrevues; logiciels 
permettant le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication 
sur blogue, le partage, la diffusion en continu, la mise en lien et l'offre sous toutes ses formes 
d'information électronique dans les domaines des communautés virtuelles et du réseautage social; 
application logicielle téléchargeable permettant aux utilisateurs d'appareils électroniques, mobiles 
et informatiques connectés à Internet de visionner des films et des émissions de télévision, ainsi 
que de participer à des activités de réseautage social; applications logicielles préinstallées et 
téléchargeables pour téléviseurs connectés à Internet, y compris applications permettant aux 
utilisateurs de consulter des catalogues de films et de musique à la demande, ainsi que de 
participer à des activités de réseautage social; boîtier décodeur permettant aux utilisateurs de 
visionner des vidéos en ligne, de participer à des activités de réseautage social et d'accéder à 
d'autres services; logiciels, en l'occurrence applications pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, appareils informatiques de poche, lecteurs multimédias portatifs, appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels permettant aux utilisateurs de visionner des films en ligne et de participer à des 
activités de réseautage social; appareils photo [photographie], caméras Web, souris d'ordinateur, 
tapis de souris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783110&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Transmission électronique ayant trait à la musique, à la poésie, à la comédie, à l'art, aux 
oeuvres dramatiques, à l'entraînement physique, à l'accompagnement relatif aux habitudes de vie 
et au divertissement connexe, à savoir diffusion en continu de messages vocaux et de films par un 
réseau de communication mondial; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre d'accès utilisateur à un réseau 
mondial ayant trait à la musique, à la poésie, à la comédie, à l'art, aux oeuvres dramatiques et à 
l'entraînement physique; communication par téléphones mobiles, téléphonie, communication par 
télégramme ayant trait à la musique, à la poésie, à la comédie, à l'art, aux oeuvres dramatiques, à 
l'entraînement physique, à l'accompagnement relatif aux habitudes de vie et au divertissement 
connexe; câblodistribution, services de communication personnelle ayant trait à la musique, à la 
poésie, à la comédie, à l'art, aux oeuvres dramatiques, à l'entraînement physique, à 
l'accompagnement relatif aux habitudes de vie et au divertissement connexe; offre de connexions 
de télécommunication à un réseau informatique mondial ayant trait à la musique, à la poésie, à la 
comédie, à l'art, aux oeuvres dramatiques et à l'entraînement physique; services de 
radiomessagerie par radio, par téléphone et par services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil ayant trait à la 
musique, à la poésie, à la comédie, à l'art, aux oeuvres dramatiques, à l'entraînement physique, à 
l'accompagnement relatif aux habitudes de vie et au divertissement connexe; transmission 
informatisée de messages vocaux, de messages texte et d'images ayant trait à la musique, à la 
poésie, à la comédie, à l'art, aux oeuvres dramatiques, à l'entraînement physique et à 
l'accompagnement relatif aux habitudes de vie.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément, offre d'un site Web de divertissement ayant trait à la 
musique, à la poésie, à la comédie, à l'art, aux oeuvres dramatiques, à l'entraînement physique et 
à l'accompagnement relatif aux habitudes de vie; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web contenant des photos, des vidéos et des extraits de films connexes dans les 
domaines de la musique, de la poésie, de la comédie, de l'art, des oeuvres dramatiques, de 
l'entraînement physique et de l'accompagnement relatif aux habitudes de vie.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour l'organisation et la 
tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support électronique, autre que la conversion 
physique; hébergement de sites Web; installation de logiciels; duplication de programmes 
informatiques; location d'ordinateurs; récupération de données informatiques; conception de 
systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; consultation dans le domaine du 
matériel informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
programmation informatique; maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,783,111  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Docler IP S.à r.l., 44, Avenue John F. Kennedy, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONICBOX O

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; logiciels pour la création d'interfaces de réseautage social, la conception 
d'applications de réseautage social, l'extraction de données, ainsi que le téléversement et la 
gestion d'interfaces et d'applications de réseautage social et l'accès à ces interfaces et 
applications de réseautage social; interface de programmation d'applications pour logiciels de tiers 
ainsi que pour services en ligne de réseautage social; logiciels pour la conception, le 
téléversement et la gestion d'applications de réseautage social ainsi que pour l'accès à ces 
applications; plateformes logicielles de réseautage social; DVD, disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique ainsi que microsillons ayant trait à la musique, à la poésie, aux oeuvres 
dramatiques et à l'entraînement physique; films cinématographiques, épisodes Web et 
enregistrements vidéo de prestations musicales et artistiques, d'oeuvres dramatiques, de 
documentaires, d'oeuvres comiques, d'émissions de téléréalité, de défilés de mode, de spectacles 
d'artistes amateurs, de sport, d'apparitions en public de célébrités et d'entrevues; logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783111&extension=00
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permettant le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication 
sur blogue, le partage, la diffusion en continu, la mise en lien et l'offre sous toutes ses formes 
d'information électronique dans les domaines des communautés virtuelles et du réseautage social; 
application logicielle téléchargeable permettant aux utilisateurs d'appareils électroniques, mobiles 
et informatiques connectés à Internet de visionner des films et des émissions de télévision, ainsi 
que de participer à des activités de réseautage social; applications logicielles préinstallées et 
téléchargeables pour téléviseurs connectés à Internet, y compris applications permettant aux 
utilisateurs de consulter des catalogues de films et de musique à la demande, ainsi que de 
participer à des activités de réseautage social; boîtier décodeur permettant aux utilisateurs de 
visionner des vidéos en ligne, de participer à des activités de réseautage social et d'accéder à 
d'autres services; logiciels, en l'occurrence applications pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, appareils informatiques de poche, lecteurs multimédias portatifs, appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels permettant aux utilisateurs de visionner des films en ligne et de participer à des 
activités de réseautage social; appareils photo [photographie], caméras Web, souris d'ordinateur, 
tapis de souris.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission électronique ayant trait à la musique, à la poésie, à la comédie, à l'art, aux 
oeuvres dramatiques, à l'entraînement physique, à l'accompagnement relatif aux habitudes de vie 
et au divertissement connexe, à savoir diffusion en continu de messages vocaux et de films par un 
réseau de communication mondial; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre d'accès utilisateur à un réseau 
mondial ayant trait à la musique, à la poésie, à la comédie, à l'art, aux oeuvres dramatiques et à 
l'entraînement physique; communication par téléphones mobiles, téléphonie, communication par 
télégramme ayant trait à la musique, à la poésie, à la comédie, à l'art, aux oeuvres dramatiques, à 
l'entraînement physique, à l'accompagnement relatif aux habitudes de vie et au divertissement 
connexe; câblodistribution, services de communication personnelle ayant trait à la musique, à la 
poésie, à la comédie, à l'art, aux oeuvres dramatiques, à l'entraînement physique, à 
l'accompagnement relatif aux habitudes de vie et au divertissement connexe; offre de connexions 
de télécommunication à un réseau informatique mondial ayant trait à la musique, à la poésie, à la 
comédie, à l'art, aux oeuvres dramatiques et à l'entraînement physique; services de 
radiomessagerie par radio, par téléphone et par services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil ayant trait à la 
musique, à la poésie, à la comédie, à l'art, aux oeuvres dramatiques, à l'entraînement physique, à 
l'accompagnement relatif aux habitudes de vie et au divertissement connexe; transmission 
informatisée de messages vocaux, de messages texte et d'images ayant trait à la musique, à la 
poésie, à la comédie, à l'art, aux oeuvres dramatiques, à l'entraînement physique et à 
l'accompagnement relatif aux habitudes de vie.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément, offre d'un site Web de divertissement ayant trait à la 
musique, à la poésie, à la comédie, à l'art, aux oeuvres dramatiques, à l'entraînement physique et 
à l'accompagnement relatif aux habitudes de vie; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web contenant des photos, des vidéos et des extraits de films connexes dans les 
domaines de la musique, de la poésie, de la comédie, de l'art, des oeuvres dramatiques, de 
l'entraînement physique et de l'accompagnement relatif aux habitudes de vie.
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Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour l'organisation et la 
tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support électronique, autre que la conversion 
physique; hébergement de sites Web; installation de logiciels; duplication de programmes 
informatiques; location d'ordinateurs; récupération de données informatiques; conception de 
systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; consultation dans le domaine du 
matériel informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
programmation informatique; maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,783,188  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

NOWHERE TO GO BUT EVERYWHERE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs, 
d'articles chaussants, et d'accessoires vestimentaires, nommément de couvre-chefs, de couvre-
mains, de bijoux, de montres, d'accessoires pour cheveux et de lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,197  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Earl Levitt & Associates Inc., 34 O'Shea Cres, 
M2J 2N5, P.O. Box M2J 2N5, North York, 
ONTARIO M2J 2N5

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 06
(1) Clôtures en métal, nommément clôtures de jardin.

 Classe 08
(2) Ensembles de tournevis à cliquet.

 Classe 11
(3) Feux de vélo, lampes solaires de pelouse et de jardin, lampes de poche.

 Classe 12
(4) Chariots à main, chariots utilitaires à quatre roues.

 Classe 19
(5) Décorations de jardin.

 Classe 21
(6) Éponges à récurer tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,564  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proteus Industries, Inc., 33 Commercial Street, 
Gloucester, MA 01930, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRAPURE
Produits

 Classe 29
Protéine insoluble dans l'eau à base de tissus musculaires animaux, nommément protéines pour 
utilisation comme agent de remplissage et additif alimentaire pour la préparation d'aliments dans 
les domaines de la transformation des aliments et de la restauration ainsi que pour utilisation dans 
des établissements institutionnels, pour la consommation humaine uniquement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3,189,729 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=1783564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,835  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joey Bats, LLC, 10 Southwest South River Unit 
914, Miami, FL 33130, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

BAT FLIP
Produits
Articles de soins personnels, nommément eau de Cologne et rasoirs; lunettes de soleil; lunettes; 
montres; bijoux; imprimés, nommément livrets, feuillets publicitaires, papeterie, dépliants, rapports, 
bulletins d'information, articles; équipement de sport, nommément gants de baseball, gants de 
frappeur, balles de baseball, balles de softball, chaussures de baseball à crampons; équipement 
de protection pour le sport, nommément protège-dents pour le sport, casques de frappeur, protège-
poignets, genouillères, protège-tibias, protège-chevilles; boissons, nommément boissons à base 
de lait, boissons à base de yogourt, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
gazéifiées, eau gazeuse, eau embouteillée, eau enrichie de vitamines, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; aliments, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base 
de fruits, biscuits et craquelins, sucreries sous forme de bonbons, confiseries au chocolat, 
confiseries au yogourt glacé.

SERVICES
Offre de stages et de camps de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,895  Date de production 2016-05-25
 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
REACHNOW

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec lignes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- 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 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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le blanc et le bleu comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée des mots « ReachNow », où le mot « Reach » est noir, et où 
le mot « Now » est bleu. À gauche de la lettre « R » se trouve un quadrant, en bleu. Au centre du 
quadrant se trouve un hexagone avec un contour blanc. Deux lignes blanches formant un angle 
approximatif de 120 degrés se rejoignent au milieu de l'hexagone.

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour la coordination des services de transport pour accéder à de 
l'information concernant l'emplacement et la situation d'une automobile ainsi que pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783895&extension=00
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réservation de voitures de location, tous pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs portatifs ou de poche 
ainsi que dans des automobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; obtention de contrats pour des tiers pour 
l'offre de services, nommément obtention de contrats concernant l'offre de services de transport, 
notamment la location de véhicules, les services de stationnement ainsi que la planification 
d'itinéraires et la navigation (détermination de positions, d'itinéraires et de trajets).

Classe 38
(2) Télécommunications, notamment diffusion d'information par des centres d'appels, des sites 
Web, des applications mobiles, des courriels, des messages texte et des avis pour l'offre de 
services de transport, notamment la location de véhicules et les services de stationnement.

Classe 39
(3) Location de voitures; location de places de stationnement pour véhicules; offre d'information 
portant sur des places de stationnement pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 décembre 2015, demande no: 302015109074.7
/39 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 1,784,655  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diesel Direct, Inc., 74 Maple Street, Stoughton, 
MA 02072, 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

PURE ENERGY
Produits
Additifs chimiques pour carburants; additifs non chimiques pour carburants; biocombustibles 
mélangés à des produits chimiques; carburant diesel.

SERVICES
Services de ravitaillement en carburant de véhicules, de remorques frigorifiques, de génératrices, 
d'équipement de construction, de réservoirs et de navires; services de réapprovisionnement en 
fluide d'échappement diesel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86
/838,022 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=1784655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,656  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diesel Direct, Inc., 74 Maple Street, Stoughton, 
MA 02072, 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
PURE ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot PURE vert, suivi d'une feuille vert clair et du mot ENERGY vert chasseur.

Produits
Additifs chimiques pour carburants; additifs non chimiques pour carburants; biocombustibles 
mélangés à des produits chimiques; carburant diesel.

SERVICES
Services de ravitaillement en carburant de véhicules, de remorques frigorifiques, de génératrices, 
d'équipement de construction, de réservoirs et de navires; services de réapprovisionnement en 
fluide d'échappement diesel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86
/838,071 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=1784656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,768  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, 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

OPTAVIA 30-DAY TRANSFORMATION
SERVICES
Services de planification de régimes amaigrissants, services de gestion du poids, nommément 
offre de programmes de gestion de la perte de poids; services de supervision dans les domaines 
de la perte de poids, de la planification de régimes et de la gestion du poids; services de 
consultation dans les domaines de la perte de poids, de la planification de régimes et de la gestion 
du poids; services de counseling dans les domaines de la perte de poids, de la planification de 
régimes et de la gestion du poids; services de soins de santé, nommément programmes de mieux-
être comprenant des régimes alimentaires; offre d'information sur l'exercice physique; offre 
d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications électroniques 
sur l'exercice, la bonne condition physique et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/011,
334 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=1784768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,043  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Rototeck inc., 995, Premier Rang, 
Saint-Antonin, QUÉBEC G0L 2J0

Représentant pour signification
MARIE-CLAUDE GOULET
(CAIN LAMARRE avocats, S.E.N.C.R.L.), 2, 
RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, 
Case postale 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, 
G5L7C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROTOTECK

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits
(1) Blocs de plastique pour la construction de platelage de patio, de terrasse, de cabanon.

(2) Support de plastique pour réservoir de propane.

SERVICES
(1) Services de conception et de fabrication de produits de plastique, nommément coffres et 
sièges de plastique pour motoneige et pour VTT.

(2) Services de conception et de fabrication de produits de plastique servant à la construction 
résidentielle et industrielle, nommément blocs de plastique pour la construction de platelage de 
patio, de terrasse, de cabanon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2009 en liaison avec les services (1); 07 juin 2010 en 
liaison avec les produits (2); 30 avril 2015 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2015 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=1785043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,644  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GT3
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; piles pour téléphones; ordinateurs tablettes; housses pour ordinateurs 
portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; appareils de 
télévision; récepteurs audio et vidéo; enceintes pour haut-parleurs; amplificateurs de son, 
projecteurs et amplificateurs de son, ainsi que haut-parleurs; caméscopes; cadres numériques; 
transpondeurs; matériel informatique de traitement de données, nommément coupleurs; matériel 
informatique, nommément équipement de communication par réseau; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; écrans vidéo; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; gaine pour appareil 
téléphonique; lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et 
lecteurs de disques vidéo portatifs; bracelets d'identification à codage magnétique; podomètres; 
ordinateurs et moniteurs d'ordinateur; lunettes intelligentes, nommément appareil électronique 
numérique de poche, à savoir lunettes comprenant une fonctionnalité d'écran vidéo pour 
l'utilisateur; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs d'activité 
vestimentaires, nommément podomètres pour la surveillance de l'activité physique, de la distance 
parcourue, des déplacements, des trajets, de l'emplacement, du sommeil et de la structure du 
sommeil ainsi que de la fréquence cardiaque de l'utilisateur; housses pour téléphones intelligents; 
étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs pour téléphones mobiles; perches à égoportrait 
[pieds monobranches à main].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 08 mars 2016, demande no: 19246214 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=1785644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,645  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GT5
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; piles pour téléphones; ordinateurs tablettes; housses pour ordinateurs 
portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; appareils de 
télévision; récepteurs audio et vidéo; enceintes pour haut-parleurs; amplificateurs de son, 
projecteurs et amplificateurs de son, ainsi que haut-parleurs; caméscopes; cadres numériques; 
transpondeurs; matériel informatique de traitement de données, nommément coupleurs; matériel 
informatique, nommément équipement de communication par réseau; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; écrans vidéo; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; gaine pour appareil 
téléphonique; lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et 
lecteurs de disques vidéo portatifs; bracelets d'identification à codage magnétique; podomètres; 
ordinateurs et moniteurs d'ordinateur; lunettes intelligentes, nommément appareil électronique 
numérique de poche, à savoir lunettes comprenant une fonctionnalité d'écran vidéo pour 
l'utilisateur; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs d'activité 
vestimentaires, nommément podomètres pour la surveillance de l'activité physique, de la distance 
parcourue, des déplacements, des trajets, de l'emplacement, du sommeil et de la structure du 
sommeil ainsi que de la fréquence cardiaque de l'utilisateur; housses pour téléphones intelligents; 
étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs pour téléphones mobiles; perches à égoportrait 
[pieds monobranches à main].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 08 mars 2016, demande no: 19246264 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=1785645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,471  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provincial Aerospace Ltd., Hanger #1, St. 
John's International Airport, P.O. Box 29030, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 5B5

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

PAL
Produits
Aéronefs et systèmes, nommément aéronefs de patrouille maritime intégrés, aéronefs de 
renseignement, surveillance et reconnaissance intégrés, postes de travail pour membres 
d'équipage sur un aéronef et supports d'équipement.

SERVICES
(1) Exploitation d'une compagnie aérienne; services d'administration des affaires pour aider au 
dédouanement d'aéronefs et de passagers d'aéronefs auprès des autorités douanières.

(2) Modification d'aéronefs; services de fabrication et d'installation de pièces et de systèmes 
d'aéronefs; services d'installation et d'intégration de systèmes d'avionique.

(3) Transport de personnes et de biens par avion; services d'affrètement aérien; services 
d'entretien, de réparation et de révision d'aéronefs; services de soutien au sol pour aéronefs; 
services de soutien logistique, nommément planification, organisation et établissement des 
horaires du transport de personnes et de biens par avion; services de manutention de 
marchandises; services de suivi de vols; services de répartition et de gestion de vols; services de 
traitement de passagers de compagnie aérienne; gestion d'aéronefs; affrètement et exploitation 
d'aéronefs; services ambulanciers et services de messagerie aériens; opérations à l'aéroport, 
nommément offre de services de hangar aux propriétaires et aux exploitants d'aéronefs, fourniture 
de carburants et de lubrifiants d'aviation, ravitaillement en carburant, entretien, réparation, 
stationnement, entreposage, dégivrage et nettoyage, service au sol et traitement de passagers 
d'aéronefs; services de planification de vols; services de voitures de prêt; services de voitures de 
location; services de stationnement, de manutention de bagages et de commissariat pour les 
besoins liés aux offices d'aéronef.

(4) Génie et conception dans les domaines de l'aérospatiale et de la technologie des aéronefs; 
génie logiciel, nommément développement de logiciels de maintenance en plein vol, acquisition de 
données de vol, commande de radar virtuel; services environnementaux, nommément soutien à la 
gestion de la surveillance des glaces, détection et reconnaissance des icebergs, observations et 
production de rapports environnementaux; mesure des données océanographiques, prévisions 
météorologiques, planification de l'intervention en cas d'urgence environnementale et services 
d'études et de bilans environnementaux; services de certification de la navigabilité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786471&extension=00


  1,786,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 239

(5) Services d'aliments et de boissons, nommément fourniture  d'aliments et de boissons aux 
aéronefs pour  les passagers et l'équipage durant le vol; offre de bars-salons pour les pilotes, de 
bars-salons pour les passagers, de salles de réunion et de salles de conférence pour la direction; 
services de réservation d'hôtels.

(6) Services de surveillance et de reconnaissance maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 1989 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,786,753  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, 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

OPTAVIA 30
SERVICES
Services de planification de régimes amaigrissants, services de gestion du poids, nommément 
offre de programmes de gestion de la perte de poids; services de supervision dans les domaines 
de la perte de poids, de la planification de régimes et de la gestion du poids; services de 
consultation dans les domaines de la perte de poids, de la planification de régimes et de la gestion 
du poids; services de counseling dans les domaines de la perte de poids, de la planification de 
régimes et de la gestion du poids; services de soins de santé, nommément programmes de mieux-
être comprenant des régimes alimentaires; offre d'information sur l'exercice physique; offre 
d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications électroniques 
sur l'exercice, la bonne condition physique et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/052,494 
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=1786753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,896  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provincial Aerospace Ltd., Hanger #1, St. 
John's International Airport, P.O. Box 29030, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 5B5

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAL

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- 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

Produits
Aéronefs et systèmes, nommément aéronefs de patrouille maritime intégrés, aéronefs de 
renseignement, surveillance et reconnaissance intégrés, postes de travail pour membres 
d'équipage sur un aéronef et supports d'équipement.

SERVICES
(1) Exploitation d'une compagnie aérienne; services d'administration des affaires pour aider au 
dédouanement d'aéronefs et de passagers d'aéronefs auprès des autorités douanières.

(2) Modification d'aéronefs; services de fabrication et d'installation de pièces et de systèmes 
d'aéronefs; services d'installation et d'intégration de systèmes d'avionique.

(3) Transport de personnes et de biens par avion; services d'affrètement aérien; services 
d'entretien, de réparation et de révision d'aéronefs; services de soutien au sol pour aéronefs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786896&extension=00
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services de soutien logistique, nommément planification, organisation et établissement des 
horaires du transport de personnes et de biens par avion; services de manutention de 
marchandises; services de suivi de vols; services de répartition et de gestion de vols; services de 
traitement de passagers de compagnie aérienne; gestion d'aéronefs; affrètement et exploitation 
d'aéronefs; services ambulanciers et services de messagerie aériens; opérations à l'aéroport, 
nommément offre de services de hangar aux propriétaires et aux exploitants d'aéronefs, fourniture 
de carburants et de lubrifiants d'aviation, ravitaillement en carburant, entretien, réparation, 
stationnement, entreposage, dégivrage et nettoyage, service au sol et traitement de passagers 
d'aéronefs; services de planification de vols; services de voitures de prêt; services de voitures de 
location; services de stationnement, de manutention de bagages et de commissariat pour les 
besoins liés aux offices d'aéronef.

(4) Génie et conception dans les domaines de l'aérospatiale et de la technologie des aéronefs; 
génie logiciel, nommément développement de logiciels de maintenance en plein vol, acquisition de 
données de vol, commande de radar virtuel; services environnementaux, nommément soutien à la 
gestion de la surveillance des glaces, détection et reconnaissance des icebergs, observations et 
production de rapports environnementaux; mesure des données océanographiques, prévisions 
météorologiques, planification de l'intervention en cas d'urgence environnementale et services 
d'études et de bilans environnementaux; services de certification de la navigabilité.

(5) Services d'aliments et de boissons, nommément fourniture  d'aliments et de boissons aux 
aéronefs pour  les passagers et l'équipage durant le vol; offre de bars-salons pour les pilotes, de 
bars-salons pour les passagers, de salles de réunion et de salles de conférence pour la direction; 
services de réservation d'hôtels.

(6) Services de surveillance et de reconnaissance maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,786,900  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVINCIAL AEROSPACE LTD., Hanger #1 
St. John's International Airport P.O. Box 29030, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 5B5

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAL

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Bleu

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

Produits
Aéronefs et systèmes, nommément aéronefs de patrouille maritime intégrés, aéronefs de 
renseignement, surveillance et reconnaissance intégrés, postes de travail pour membres 
d'équipage sur un aéronef et supports d'équipement.

SERVICES
(1) Exploitation d'une compagnie aérienne; services d'administration des affaires pour aider au 
dédouanement d'aéronefs et de passagers d'aéronefs auprès des autorités douanières.

(2) Modification d'aéronefs; services de fabrication et d'installation de pièces et de systèmes 
d'aéronefs; services d'installation et d'intégration de systèmes d'avionique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786900&extension=00
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(3) Transport de personnes et de biens par avion; services d'affrètement aérien; services 
d'entretien, de réparation et de révision d'aéronefs; services de soutien au sol pour aéronefs; 
services de soutien logistique, nommément planification, organisation et établissement des 
horaires du transport de personnes et de biens par avion; services de manutention de 
marchandises; services de suivi de vols; services de répartition et de gestion de vols; services de 
traitement de passagers de compagnie aérienne; gestion d'aéronefs; affrètement et exploitation 
d'aéronefs; services ambulanciers et services de messagerie aériens; opérations à l'aéroport, 
nommément offre de services de hangar aux propriétaires et aux exploitants d'aéronefs, fourniture 
de carburants et de lubrifiants d'aviation, ravitaillement en carburant, entretien, réparation, 
stationnement, entreposage, dégivrage et nettoyage, service au sol et traitement de passagers 
d'aéronefs; services de planification de vols; services de voitures de prêt; services de voitures de 
location; services de stationnement, de manutention de bagages et de commissariat pour les 
besoins liés aux offices d'aéronef.

(4) Génie et conception dans les domaines de l'aérospatiale et de la technologie des aéronefs; 
génie logiciel, nommément développement de logiciels de maintenance en plein vol, acquisition de 
données de vol, commande de radar virtuel; services environnementaux, nommément soutien à la 
gestion de la surveillance des glaces, détection et reconnaissance des icebergs, observations et 
production de rapports environnementaux; mesure des données océanographiques, prévisions 
météorologiques, planification de l'intervention en cas d'urgence environnementale et services 
d'études et de bilans environnementaux; services de certification de la navigabilité.

(5) Services d'aliments et de boissons, nommément fourniture  d'aliments et de boissons aux 
aéronefs pour  les passagers et l'équipage durant le vol; offre de bars-salons pour les pilotes, de 
bars-salons pour les passagers, de salles de réunion et de salles de conférence pour la direction; 
services de réservation d'hôtels.

(6) Services de surveillance et de reconnaissance maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,786,948  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVINCIAL AEROSPACE LTD., Hanger #1 
St. John's International Airport P.O. Box 29030, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 5B5

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAL AVIATION SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration des affaires pour aider au dédouanement d'aéronefs et de passagers 
d'aéronefs auprès des autorités douanières. .

Classe 37
(2) Fourniture de carburants et de lubrifiants pour l'aviation à des aéronefs; ravitaillement en 
carburant d'aéronefs; entretien, réparation, entreposage, dégivrage et nettoyage d'aéronefs.

Classe 39
(3) Opérations à l'aéroport, nommément offre de services de hangar aux propriétaires et aux 
exploitants d'aéronefs, de services de stationnement, de service au sol et de traitement de 
passagers d'aéronefs; services de planification de vols; services de voitures de prêt; services de 
voitures de location; services de stationnement et de commissariat pour les besoins liés aux 
offices d'aéronefs; services de bagagiste; manutention de marchandises.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786948&extension=00
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(4) Offre de bars-salons pour les pilotes, de bars-salons pour les passagers, de salles de réunion 
et de salles de conférence pour les cadres supérieurs; services d'aliments et de boissons, 
nommément offre d'aliments et de boissons à consommer dans les aéronefs par les passagers et 
l'équipage durant le vol; services de réservation de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,786,950  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVINCIAL AEROSPACE LTD., Hanger #1 
St. John's International Airport P.O. Box 29030, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 5B5

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAL AVIATION SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
PALaviation SERVICES » sont bleus, et le dessin est gris.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration des affaires pour aider au dédouanement d'aéronefs et de passagers 
d'aéronefs auprès des autorités douanières. .

Classe 37
(2) Fourniture de carburants et de lubrifiants d'aviation aux aéronefs, ravitaillement en carburant 
d'aéronefs; entretien, réparation, entreposage, dégivrage et nettoyage d'aéronefs.

Classe 39
(3) Opérations à l'aéroport, nommément offre de services de hangar aux propriétaires et aux 
exploitants d'aéronefs, de services de stationnement d'aéronefs, de services au sol et de prise en 
charge de passagers; services de planification de vols; services de voitures de prêt; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786950&extension=00
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voitures de location; services de stationnement et de commissariat pour les besoins liés aux 
offices d'aéronefs; manutention de marchandises; services de bagagiste.

Classe 43
(4) Offre de bars-salons pour les pilotes, de bars-salons pour les passagers, de salles de réunion 
et de salles de conférence pour les cadres supérieurs; services d'aliments et de boissons, 
nommément offre d'aliments et de boissons à consommer dans les aéronefs par les passagers et 
l'équipage durant le vol; services de réservation de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,023  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEDIPENSE INC., 9145 rue Boivin, LaSalle, 
QUEBEC H8R 2E5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Description de la marque de commerce
Le symbole de la marque sera utilisé pour identifier les appareils dotés d'un système de 
déverrouillage sans fil comme des appareils ou des étiquettes passifs compatibles avec la RFID 
ou la CCP afin d'authentifier les utilisateurs et de déverrouiller l'appareil ou l'application.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de De la forme ovale autour du symbole, des trois demi-cercles au-
dessus du cadenas ouvert et de l'image du cadenas ouvert en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
Appareils et étiquettes électroniques, nommément dispositifs médicaux pour surveiller l'état de 
santé et les signes vitaux, nommément la tension artérielle, la fréquence cardiaque, ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787023&extension=00
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qu'appareils de distribution de médicaments, nécessitant l'authentification des utilisateurs par des 
moyens sans fil, nommément par des étiquettes passives ou intégrées comme les étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID) et les étiquettes par communication en champ proche 
(CCP).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits.



  1,787,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 251

  N  de la demandeo 1,787,038  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

#NOWHEREEVERYWHERE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente en ligne de 
vêtements, de sacs, d'articles chaussants et d'accessoires vestimentaires, nommément de couvre-
chefs, de couvre-mains, de bijoux, de montres, d'accessoires pour cheveux et de lunettes de soleil.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne dans le domaine de la mode et des tendances mode 
pour les vêtements, les accessoires vestimentaires, les articles chaussants et les sacs; 
hébergement de pages de médias sociaux diffusant de l'information et offrant un forum public de 
réseautage social en ligne dans le domaine de la mode et des tendances mode pour les 
vêtements, les accessoires vestimentaires, les articles chaussants et les sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787038&extension=00


  1,787,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 252

  N  de la demandeo 1,787,507  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Forestry Group Corporation, 15th Floor, 
No. 37, Maizidian Street, Chaoyang District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINA FORESTRY GROUP CORPORATION ZHONG GUO LIN YE JITUAN

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHONG GUO LIN YE JITUAN et 
leur traduction anglaise est CHINA FORESTRY GROUP CORPORATION.

Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en bois; bois de construction; bois d'oeuvre; bois mi-ouvré; bois d'oeuvre 
artificiel; bois pour la fabrication d'ustensiles de maison; bois de sciage; bois de placage; 
panneaux de bois en pâte de bois pour la construction; bois moulable; mâchefer; briques; 
revêtements en asphalte; revêtements de sol en bambou; cadres de porte autres qu'en métal; bois 
d'oeuvre de construction; revêtements de sol en béton; revêtements de sol en bois dur; 
revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en marbre.

 Classe 20
(2) Tables à thé; bancs de parc; lits d'enfant; châlits en bois; mobilier de bureau; mobilier de salle 
de bain; classeurs; sièges pliants; chaises; patères; comptoirs-vitrines; mobilier scolaire; lits; 
pupitres; canapés; tabourets; cadres pour photos; établis; mobilier de chambre; mobilier de salle à 
manger; mobilier de jardin; mobilier gonflable; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; 
mobilier d'extérieur; comptoirs de vente.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787507&extension=00
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 Classe 31
(3) Arbres vivants; troncs d'arbres; buissons; bois d'oeuvre brut; copeaux de bois pour la 
fabrication de pâte de bois; bois en grume; liège brut; écorces brutes; céréales pour la 
consommation animale; riz non transformé; germes [botanique]; graines de céréales non 
transformées; semences agricoles; barbotage de son pour la consommation animale; fruits frais; 
légumes frais; graines à planter; céréales non transformées pour la consommation; semences de 
fruits et de légumes; semences à usage horticole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,784  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco, Inc., 1160 Cranston Street, Cranston, RI 
02920, 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

SURESTART
Produits

 Classe 09
Circulateurs, à savoir composants électroniques vendus comme éléments constitutifs de pompes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87/027487 
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. 
5164341 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,921  Date de production 2016-06-21
 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

Indexes
HG HYDROGENIUS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 01
(1) produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau 
des piscines; produits chimiques pour le traitement des eaux usées à usage industriel; produits 
chimiques utilisés pour le traitement des eaux usées

 Classe 05
(2) algicides étant des produits chimiques pour l'entretien de piscines; produits chimiques algicides 
pour piscines

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,096  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IQMetrix Software Development Corp., 700-
1801 Hamilton St, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 4B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail et permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels pour utilisation dans la comptabilité d'entreprise, la gestion des relations 
d'affaires, la gestion d'horaires, l'établissement de rapports statistiques en lien avec les affaires, la 
gestion des ressources humaines, la gestion du capital humain, l'automatisation de la force de 
vente, l'automatisation de la force de service, la gestion des tâches de marketing d'entreprise et la 
gestion des documents de marketing, ainsi que la gestion des stocks; logiciels pour la conception, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788096&extension=00
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l'implémentation et l'exploitation de sites de commerce électronique sur Internet ou par d'autres 
réseaux informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique, tous les produits 
susmentionnés excluant des logiciels ou des services de logiciel-service pour le regroupement, 
l'analyse, l'interprétation et la visualisation de données commerciales provenant de différentes 
sources et les services de développement de logiciels connexes.

(2) Logiciels de gestion de contenu pour la planification, l'entretien et l'affichage sur place ou à 
distance de publicité électronique et de contenu audio et vidéo sur des interfaces d'affichage 
électroniques situées en magasin, pour utilisation dans la vente au détail et à des points de vente; 
logiciels d'affichage numérique, nommément logiciels pour l'affichage de publicité et d'autres types 
de contenu audio et vidéo stockés sur place et sur un réseau informatique, sur des écrans vidéo 
pour utilisation dans la vente au détail et à des points de vente; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations électroniques à des points de 
vente par un réseau informatique au moyen d'écrans vidéo d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et 
de téléphones intelligents; logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques 
de clients et à des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles; matériel informatique d'affichage 
numérique, nommément moniteurs d'ordinateur et écrans vidéo avec commandes électroniques 
connexes pour l'affichage de publicité et de contenu audio et vidéo pour utilisation dans la vente 
au détail, à des points de vente et pour l'affichage d'information publique, tous les produits 
susmentionnés excluant des logiciels ou des services de logiciel-service pour le regroupement, 
l'analyse, l'interprétation et la visualisation de données commerciales provenant de différentes 
sources et des services de développement de logiciels connexes.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue de séminaires, de réunions et de conférences dans les domaines des 
logiciels de point de vente, de commerce électronique, d'affichage numérique et de 
marchandisage virtuel ainsi que du matériel informatique connexe.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir de logiciels pour la gestion des affaires, 
nommément la gestion des stocks, le suivi des données de prix, la gestion des comptes de clients 
de magasin de vente au détail et la possibilité pour les utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques, la gestion des grands livres généraux, l'entrée de commandes, la 
gestion des documents relatifs aux achats et aux réceptions, des dossiers clients, la gestion de 
documents, d'information sur les ventes, la gestion financière, la gestion de la chaîne logistique, 
l'intégration et la gestion des documents relatifs aux ventes, la gestion de la facturation et des 
comptes clients, la gestion des données de ressources humaines, la gestion des paiements aux 
fournisseurs, la gestion des comptes fournisseurs, la gestion des comptes clients, la production de 
rapports sur les ventes et l'analyse des données de ventes, le renseignement d'affaires et la 
gestion du commerce électronique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir de logiciels pour 
la gestion de contenu pour la planification, l'entretien et l'affichage sur place et à distance de 
publicité électronique et d'autre contenu audio et vidéo sur des interfaces d'affichage électroniques 
situées en magasin, pour utilisation dans la vente au détail et à des points de vente et sur des 
appareils fixes et mobiles, tous les services susmentionnés excluant des logiciels ou des services 
de logiciel-service pour le regroupement, l'analyse, l'interprétation et la visualisation de données 
commerciales provenant de différentes sources et des services de développement de logiciels 
connexes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 septembre 1999 en liaison avec les produits (1); 
31 décembre 2002 en liaison avec les services (2); 30 avril 2011 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,788,105  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING JINJILIE ENTERPRISE GROUP CO., 
LTD., Chaoyang Sports Complex Building,14 
Yong'an Dongli,Chaoyang Dist., Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIN JI LIE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est JIN JI LIE. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots chinois JIN JI LIE est « gold lucky sequence ».

SERVICES

Classe 41
Cours d'abaque; organisation de parties de soccer; formation à la conduite automobile; services 
d'entraînement physique individuel; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique; jeux éducatifs pour enfants; services de formation linguistique; cours par 
correspondance dans le domaine de la formation linguistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1788105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,377  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotork PLC, Rotork House, Brassmill Lane, 
Bath. BA1 3JQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROTORK K

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits
Actionneurs pour le mouvement et la commande de valves, d'engrenages, d'embrayages, de 
filtres; actionneurs pneumatiques et hydrauliques linéaires et de retournement; valves, à savoir 
pièces de machine, nommément valves et mécanismes de valve, nommément valves de 
régulation, valves hydrauliques, soupapes de pression, valves motorisées, valves mécaniques, 
valves pneumatiques, robinets à tiroir, valves d'arrêt et obturateurs, valves à commande électrique 
et électronique, valves de régulation électriques, servo-valves, valves actionnées 
automatiquement, valves de régulation, valves pour arrêter ou réguler le débit d'air, ainsi que 
détendeurs, nommément valves de régulation; montages anti-vibratoires pour machines; 
engrenages pour transmissions pour machinerie industrielle; ensembles d'engrenages pour 
transmissions pour machinerie industrielle; boîtes de vitesses pour transmissions pour machinerie 
industrielle; accouplements à engrenages pour transmissions pour machinerie industrielle; 
entraînements par engrenages pour transmissions pour machinerie industrielle; carters 
d'engrenage pour transmissions pour machinerie industrielle; embrayages pour machinerie 
industrielle; tiges d'extension pour le montage d'actionneurs, de valves, d'engrenages et 
d'embrayages; roulements de machine; mécanismes de verrouillage pour actionneurs et valves 
mécaniques; mécanismes de sécurité et à verrouillage amovible (électriques); actionneurs et 
valves pour augmenter la pression de liquides ou de gaz; actionneurs et valves pour augmenter le 
volume de liquides ou de gaz; dispositifs pneumatiques d'augmentation du volume d'air; filtres à 
air, à liquides et à gaz; filtres à liquides pour produits d'actionnement et de réglage du débit, 
nommément produits de réglage du débit de l'air, de liquides, de gaz et de poudres; filtres à huile; 
filtres à lubrifiant; filtres à tambour; relais; collecteurs en métal pour pipelines; collecteurs en métal 
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pour pipelines et pour systèmes hydrauliques; multiplicateurs de pression, nommément 
intensificateurs hydrauliques; indicateurs de mesure, de détection, de signalisation et de 
surveillance liés à la pression et au débit de liquides et de gaz; matériel informatique et logiciels 
pour le contrôle d'actionneurs et de valves; électrovannes; actionneurs télécommandés pour 
l'ouverture et la fermeture automatiques de valves; manomètres; indicateurs d'acheminement d'air, 
de gaz et de liquide; indicateurs de niveau d'air, de gaz et de liquide; indicateurs d'efficacité 
industriels; capteurs et détecteurs pour surveiller le débit d'air, de gaz et de liquides dans des 
mécanismes industriels; capteurs et détecteurs pour surveiller le niveau d'air, de gaz et de liquides 
dans des mécanismes industriels; capteurs et détecteurs pour surveiller la sortie d'air, de gaz et 
de liquides dans des mécanismes industriels; manostats; interrupteurs électriques, nommément 
interrupteurs d'alimentation et interrupteurs électromagnétiques; interrupteurs de sécurité, 
nommément disjoncteurs; minuteries; interrupteurs automatiques, nommément interrupteurs 
différentiels; interrupteurs hydrauliques, nommément interrupteurs différentiels hydrauliques; 
interrupteurs mécaniques, nommément disjoncteurs; interrupteurs binaires pour la pression, le 
différentiel de pression, la température, l'humidité, les gaz, les brumes, la vapeur et la poussière; 
boîtes d'interrupteur électrique; relais électriques; relais pneumatiques; relais hydrauliques; 
transducteurs électromécaniques; matériel informatique pour le traitement de données électriques 
concernant le débit d'air, de gaz et de liquides à usage industriel; programmes informatiques et 
logiciels pour le traitement de données concernant le débit d'air, de gaz et de liquides à usage 
industriel; circuits intégrés et semiconducteurs; manchons d'accouplement pour câblage 
électrique; supports à bobines électriques; bobines d'arrêt [impédance]; prises électriques; fiches 
électriques; panneaux électriques; bobines électromagnétiques; raccords pour lignes électriques; 
aucun des produits susmentionnés pour utilisation dans les véhicules terrestres.

SERVICES
Entretien et révision d'appareils et d'installations de commande et de sécurité, nommément de 
valves, de valves motorisées et de mécanismes légers pour utilisation dans des pipelines et des 
canaux, nommément dans les industries chimique, pétrochimique, de l'eau, des déchets et de la 
production d'électricité; entretien, installation et révision d'installations de commande et de sécurité 
pour des procédés industriels, de blocs électroniques, de matériel informatique pour la 
surveillance et la commande de procédés industriels, d'appareils et d'installations de commande, 
nommément de moyens électriques et électroniques pour la commande du fonctionnement 
d'équipement et de mécanismes mobiles, nommément de valves, de valves motorisées et de 
mécanismes légers pour utilisation dans des pipelines et des canaux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 août 2016 sous le No. 3162577 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,399  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digi International Inc. (a Delaware corporation), 
11001 Bren Road East, Minnetonka, MN 
55343, 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

DIGI TRUSTFENCE
Produits
Matériel informatique et logiciels implémentés pour utilisation dans des systèmes intégrés et non 
intégrés avec connectivité réseau, qui offrent une architecture de sécurité pour des appareils 
informatiques en réseau avec ou sans fil, permettant aux clients d'intégrer et d'utiliser aisément 
des fonctions de sécurité pour des appareils en réseau avec ou sans fil, d'identification pour des 
appareils avec ou sans fil ainsi que de confidentialité des données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/896,
623 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le 
No. 5242339 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=1788399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,512  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sayed Mareer, 53 James Rowe Dr, Whitby, 
ONTARIO L1R 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Lingua Line
SERVICES
Services de traduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,522  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Biktrix Enterprises Inc., 1506 Jackson Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 2N2

MARQUE DE COMMERCE

Juggernaut
Produits

 Classe 12
Bicyclettes et vélos, nommément vélos à pédales et vélos électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,788,773  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CareerBuilder, LLC, 200 North LaSalle Street, 
Suite 1100, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CAREERBUILDER

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
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de 
données; pochettes et cassettes pour disques
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour gérer et faciliter le recrutement et l'embauche de personnel; 
logiciels téléchargeables pour le suivi de candidats potentiels à l'emploi.

SERVICES

Classe 35
Offre de services en ligne de recrutement de personnel, d'information sur la gestion de personnel 
et d'information sur la recherche d'emploi; offre d'une base de données interactive contenant de 
l'information sur le recrutement et l'emploi, de la publicité pour l'embauche de personnel, de 
l'information et des ressources sur les carrières, des outils de création et de mise en ligne de 
curriculum vitae, de transmission de curriculum vitae et de communication de réponses connexes 
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par un réseau informatique mondial; services de publicité de recrutement, nommément création de 
bannières publicitaires et d'offres d'emploi interactives pour des tiers; création et offre de conseils 
et de ressources pour aider les chercheurs d'emploi et les employeurs, nommément d'articles, de 
bulletins d'information, de vidéos, de billets de blogue, de documents infographiques et de 
prévisions dans les domaines du recrutement de personnel, de l'information sur la gestion de 
personnel, des renseignements pour la recherche d'emploi, de l'information sur l'emploi, de la 
publicité pour l'embauche de personnel, de l'information et des ressources sur les carrières, de la 
rédaction et de la publication de curriculum vitae ainsi que de la transmission de curriculum vitae 
et de la communication de réponses; services de consultation dans les domaines de l'emploi et du 
recrutement, nommément embauche, conseils, recrutement, placement, dotation en personnel et 
réseautage; collecte de données, analyse et offre de rapports ayant trait aux tendances 
d'embauche et aux phénomènes liés au marché du travail; services de recherche de personnel 
ainsi que de dépistage de drogues et de vérification des antécédents des employés potentiels 
pour les employeurs dans le domaine du recrutement de personnel; exploitation de sites Web de 
recrutement pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 86
/887039 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 01 novembre 2016 sous le No. 5,071,757 
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 1,788,775  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CareerBuilder, LLC, 200 North LaSalle Street, 
Suite 1100, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

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
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de 
données; pochettes et cassettes pour disques
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788775&extension=00
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Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour gérer et faciliter le recrutement et l'embauche de personnel; 
logiciels téléchargeables pour le suivi de candidats potentiels à l'emploi.

SERVICES

Classe 35
Offre de services en ligne de recrutement de personnel, d'information sur la gestion de personnel 
et d'information sur la recherche d'emploi; offre d'une base de données interactive contenant de 
l'information sur le recrutement et l'emploi, de la publicité pour l'embauche de personnel, de 
l'information et des ressources sur les carrières, des outils de création et de mise en ligne de 
curriculum vitae, de transmission de curriculum vitae et de communication de réponses connexes 
par un réseau informatique mondial; services de publicité de recrutement, nommément création de 
bannières publicitaires et d'offres d'emploi interactives pour des tiers; création et offre de conseils 
et de ressources pour aider les chercheurs d'emploi et les employeurs, nommément d'articles, de 
bulletins d'information, de vidéos, de billets de blogue, de documents infographiques et de 
prévisions dans les domaines du recrutement de personnel, de l'information sur la gestion de 
personnel, des renseignements pour la recherche d'emploi, de l'information sur l'emploi, de la 
publicité pour l'embauche de personnel, de l'information et des ressources sur les carrières, de la 
rédaction et de la publication de curriculum vitae ainsi que de la transmission de curriculum vitae 
et de la communication de réponses; services de consultation dans les domaines de l'emploi et du 
recrutement, nommément embauche, conseils, recrutement, placement, dotation en personnel et 
réseautage; collecte de données, analyse et offre de rapports ayant trait aux tendances 
d'embauche et aux phénomènes liés au marché du travail; services de recherche de personnel 
ainsi que de dépistage de drogues et de vérification des antécédents des employés potentiels 
pour les employeurs dans le domaine du recrutement de personnel; exploitation de sites Web de 
recrutement pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 86
/887041 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 01 novembre 2016 sous le No. 5,071,758 
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 1,788,812  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynniq Group B.V., Basicweg 16, 3821 BR 
Amersfoort, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNNIQ
Produits

 Classe 09
Feux de signalisation pour la circulation, feux de circulation, régulateurs électriques pour feux de 
circulation, panneaux d'affichage numérique, capteurs de trafic pour la mesure du débit de la 
circulation routière; caméras vidéo pour la surveillance de la circulation; parcomètres; régulateurs 
électriques pour la surveillance de la consommation d'énergie; logiciels pour l'analyse, la 
surveillance et la transmission d'information dans le domaine du débit de la circulation; matériel 
informatique et logiciels pour la création, l'analyse, l'envoi et la réception d'information sur la 
circulation et sur la capacité de stationnement et les aires de stationnement.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion de la 
circulation et du stationnement; configuration et gestion de bases de données dans les domaines 
de la circulation et du stationnement de véhicules; médiation commerciale et consultation auprès 
des entreprises concernant le marketing de produits pour atteindre un bon débit de circulation; 
services de vente en gros dans le domaine de l'équipement pour la gestion de la circulation, du 
stationnement et de l'énergie.

Classe 37
(2) Installation, réparation et entretien de feux de signalisation pour la circulation, de feux de 
circulation, de régulateurs électriques pour feux de circulation, de caméras vidéo pour la 
surveillance de la circulation, de panneaux d'affichage numérique et de capteurs de trafic pour la 
mesure du débit de la circulation routière, installation, réparation et entretien de systèmes de 
stationnement mécaniques et de parcomètres; installation, réparation et entretien de réseaux 
d'énergie pour chemins de fer; consultation dans les domaines des systèmes de stationnement 
mécaniques, des parcomètres et des réseaux d'énergie pour chemins de fer.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de développement 
connexes dans le domaine de la circulation; conception, développement et mise à jour de logiciels 
dans le domaine de la gestion de la circulation et du stationnement; conseils et information 
techniques liés à la circulation concernant la construction de routes, de ponts et de voies ferrées; 
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consultation technique concernant les dispositifs de contrôle de la circulation; services d'ingénieur 
dans le domaine de la circulation; préparation de rapports d'expertise technique dans le domaine 
de la circulation; développement de matériel informatique dans le domaine de la gestion de la 
circulation et du stationnement; supervision et gestion du débit de circulation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 28 décembre 2015, demande no: 1323926 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 mars 2016 sous le No. 987807 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,858  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.M. Huber Corporation, Suite 600, 3100 
Cumberland, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPHERILEX
Produits

 Classe 01
Silice et silicates, nommément minéraux, silice, silicate d'aluminium, silicate de calcium, silicate de 
sodium, silicates amorphes, silicates antiagglomérants, métasilicate de magnésium et silicates de 
métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87071238 
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 1,789,060  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VEET
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes hydratantes, lotions; produits épilatoires, nommément crèmes dépilatoires, gels 
dépilatoires, lotions dépilatoires, cires à épiler. .

(2) Produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau.

(3) Produits nettoyants pour la peau.

(4) Lingettes et tampons imprégnés pour les soins de la peau, nommément tissus imprégnés de 
lotions cosmétiques et lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

(5) Préparations empêchant la repousse des poils; produits de rasage, nommément crème à 
raser, lotion à raser, baume à raser, gel à raser, savon à raser.

 Classe 08
(6) Spatules pour étaler la cire chaude et les produits épilatoires.

(7) Dispositifs d'épilation, nommément instruments manuels pour l'épilation ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

(8) Tondeuses à cheveux ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
dispositifs et appareils électriques d'épilation, nommément appareils épilatoires électriques qui 
utilisent la technologie de la lumière intense pulsée, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; appareils électriques empêchant la repousse des poils, nommément 
appareils épilatoires électriques qui utilisent la technologie de la lumière intense pulsée, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs d'épilation, nommément 
instruments à main pour le rasage ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; rasoirs non électriques.

 Classe 11
(9) Appareils chauffants, nommément appareils épilatoires électriques pour les traitements 
d'épilation à la cire, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
pour la fonte de la cire et appareils électriques pour chauffer, faire fondre et distribuer la cire à 
épiler, nommément chauffe-cire à épiler ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789060&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2006 en liaison avec les produits 
(1); 06 juin 2006 en liaison avec les produits (3); 13 mai 2010 en liaison avec les produits (2), (6); 
16 décembre 2014 en liaison avec les produits (4), (9); janvier 2016 en liaison avec les produits 
(7). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (7). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 08 mars 2012 sous le No. 010178771 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (5), (8)
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  N  de la demandeo 1,789,394  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FABER INC., 10047 81 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6E 1W7

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1201 SCOTIA 2 TOWER, 10060 JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J4E5

MARQUE DE COMMERCE

FORWARD THINKING DEBT SOLUTIONS
SERVICES
Services de conseil dans le domaine de l'insolvabilité; services de conseil dans les domaines de la 
gestion des dettes, de la restructuration de dettes et des demandes de crédit; services de conseil 
dans le domaine de la faillite personnelle et d'entreprise; opérations dans le domaine de 
l'administration de demandes de crédit; opérations d'un syndic en matière de faillites; opérations 
dans le domaine de l'offre de services en tant qu'administrateur-séquestre désigné, nommément 
agir en tant qu'administrateur-séquestre pour exploiter et gérer une entreprise jusqu'à sa vente; 
exploitation d'un site Web interactif d'information sur l'insolvabilité, la gestion des dettes, la 
restructuration de dettes et les demandes de crédit, la faillite personnelle et d'entreprise, les 
services d'administration de faillites et les services d'administrateur-séquestre; exploitation d'un 
site Web interactif doté de fonctions dans le domaine de la finance personnelle et d'entreprise, 
nommément d'outils de calcul de dettes pour le consommateur, d'outils de calcul du ratio de la 
dette au revenu, d'outils de budgétisation, d'outils de production de rapports concernant le revenu 
et les dépenses ainsi que d'outils concernant les preuves de réclamation pour les créanciers.

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=1789394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,492  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bragelonne, 60-62 rue d'Hauteville, 75010, 
Paris, FRANCE

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASTELMORE

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

Produits

 Classe 09
(1) CD Roms, DVD contenant des entrevues d'auteurs; supports d'enregistrements magnétiques, 
nommément cassettes vidéo pré-enregistrées; fichiers de livres et de nouvelles téléchargeables, 
fichiers d'images téléchargeables, fichiers de musique téléchargeables, fichiers de sons 
téléchargeables, fichiers balado téléchargeables d'émissions radio, fichiers balado téléchargeables 
de nouvelles; applications logicielles informatiques téléchargeables pour acheter ou télécharger 
des livres par Internet.

(2) publications électroniques téléchargeables nommément romans et livres éducatifs 
téléchargeables.

 Classe 16
(3) produits de l'imprimerie, nommément imprimés, journaux, périodiques; photographies ; 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; papeterie, 
papier à lettres, enveloppes, cahiers, agendas ; cartes de voeux, cartes à collectionner, 
lithographies ; stylos, crayons et leurs étuis, gommes à effacer, marqueurs à bout de feutre, 
crayons de couleur, trousses de peinture, craies, décalcomanies, affiches, posters, calendriers.

(4) livres

SERVICES

Classe 41
(1) activités culturelles sous forme de concours d'écriture de romans ou de festival sur des romans 
jeunesse; édition multimédia de livres; édition, location et prêt de livres, de magazines, d'imprimés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789492&extension=00
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de publications électroniques ; publication en ligne de revues électroniques ; services de jeux 
informatiques fournis via un réseau informatique mondial ; services d'information dans le domaine 
de l'édition ; production d'émissions de radio, production d'enregistrements de lecture de romans, 
production vidéo, services de studio audio ou vidéo; studio d'art graphique.

(2) mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), publication en 
ligne de livres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2016 en liaison avec les 
produits (2), (4) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: FRANCE 11 
janvier 2016, demande no: 16 4 239 328 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 (1), (3) 
et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,789,925  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNFW Fitness B.C. Ltd., 149-10551 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W9

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

BEYONDSNFC
Produits
(1) Sacs à dos; sacs de sport; fourre-tout.

(2) Bouteilles d'eau.

(3) Serviettes en tissu.

(4) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vestes; chaussettes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un centre d'entraînement physique et offre de programmes pour se mettre et 
rester en bonne condition physique; services de club de santé, nommément offre de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice; vente au détail de suppléments nutritifs, de 
suppléments alimentaires, de vitamines et de minéraux; services de consultation dans le domaine 
de l'alimentation et de la bonne condition physique; vente au détail de vêtements et d'accessoires 
d'entraînement physique, nommément de bouteilles d'eau, de serviettes en tissu, de sacs à dos, 
de sacs de sport et de fourre-tout.

(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services; 
juin 2016 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789925&extension=00


  1,790,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 278

  N  de la demandeo 1,790,188  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Campus Suites LP, Suite 114, 60 Scarsdale 
Rd, Toronto, ONTARIO M3B 2R7

MARQUE DE COMMERCE

Student Living, Reimagined
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,194  Date de production 2016-07-06
 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

RX
Produits

 Classe 09
(1) Caméras vidéo, caméscopes et accessoires connexes, nommément étuis pour caméras, filtres 
pour objectifs, trépieds pour caméras, lampes éclairs, flashs, adaptateurs électriques (câbles), 
fiches d'adaptation, adaptateurs électriques, fiches de connexion, fiches électriques, prises 
électriques, batteries électriques, lentilles pour appareils photo, courroies pour appareils photo et 
caméras, adaptateurs de courant, chargeurs de batterie, viseurs, blocs-piles, microphones, 
moniteurs ACL et télécommandes; accessoires pour appareils photo et caméras numériques, 
nommément étuis pour appareils photo et caméras, filtres de lentille ou d'objectif pour appareils 
photo et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras, lampes éclairs, flashs, adaptateurs 
électriques (câbles), fiches d'adaptation, adaptateurs électriques, fiches de connexion, fiches 
électriques, prises électriques, batteries électriques, lentilles pour appareils photo, courroies pour 
appareils photo et caméras, adaptateurs de courant, chargeurs de batterie, viseurs, blocs-piles, 
microphones, moniteurs ACL et télécommandes.

(2) Appareils photo et caméras numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,196  Date de production 2016-07-06
 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

RX100
Produits

 Classe 09
(1) Caméras vidéo, caméscopes et accessoires connexes, nommément étuis pour caméras, filtres 
pour objectifs, trépieds pour caméras, lampes éclairs, flashs, adaptateurs électriques (câbles), 
fiches d'adaptation, adaptateurs électriques, fiches de connexion, fiches électriques, prises 
électriques, batteries électriques, lentilles pour appareils photo, courroies pour appareils photo et 
caméras, adaptateurs de courant, chargeurs de batterie, viseurs, blocs-piles, microphones, 
moniteurs ACL et télécommandes; accessoires pour appareils photo et caméras numériques, 
nommément étuis pour appareils photo et caméras, filtres de lentille ou d'objectif pour appareils 
photo et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras, lampes éclairs, flashs, adaptateurs 
électriques (câbles), fiches d'adaptation, adaptateurs électriques, fiches de connexion, fiches 
électriques, prises électriques, batteries électriques, lentilles pour appareils photo, courroies pour 
appareils photo et caméras, adaptateurs de courant, chargeurs de batterie, viseurs, blocs-piles, 
microphones, moniteurs ACL et télécommandes.

(2) Appareils photo et caméras numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,451  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0909508 B.C. Ltd., 3504 Sophia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3T8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CANNIBAL CAFE
SERVICES

Classe 41
Offre de services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,579  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pressure Products Medical Supplies Inc., 49 
Via Alicia, Santa Barbara, CA 93108, 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
SAFESEPT TRANSSEPTAL GUIDEWIRE NF NEEDLE FREE

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir, 
le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « Safe » et le 
dessin de fil sous le mot « SafeSept » sont rouges. Les mots « Sept », « Transseptal Guidewire » 
et « Needle Free » sont noirs. L'ellipse est grise et contient les lettres blanches NF.

Produits

 Classe 10
Fils guides médicaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790579&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87/091,
798 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le 
No. 5,239,734 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,832  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pearl in Shell Inc., 143 Columbia St. W, 
Waterloo, ONTARIO N2L 3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMY C. LU ORIENTAL STUDIO CONGCONG LU JIAN-ZHI-GONG-ZUO-SHI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans le carré dans la partie gauche de 
la marque est la suivante : CONGCONG LU. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères chinois dans la portion inférieure droite de la marque est la suivante : CONGCONG 
LU PAPER CUT STUDIO. Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dont la 
traduction anglaise est PAPER CUT STUDIO est JIAN-ZHI-GONG-ZUO-SHI.

Produits
Objets d'art en papier découpé.

SERVICES
Cours privé de découpage de papier, conception d'enseignes commerciales : décoration 
intérieure, conception de bijoux, conception d'emballages 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=1790832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,001  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOTION METRICS INTERNATIONAL CORP, 
101-2389 Health Sciences Mall, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

MetricsConnector
Produits

 Classe 09
Logiciels utilisés à des fins de suivi, d'enregistrement et d'analyse concernant un système de 
surveillance installé sur de la machinerie lourde sur un chantier, pour communiquer de 
l'information sur des réseaux de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,002  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live2D Inc., 1-20-2, Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo 160-0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVE 2D

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
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les formes dans 
le dessin sont bleues. Les lettres et le chiffre de l'expression « Live2D » sont noirs.

Produits

 Classe 09
Graphiciels; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels, nommément logiciels 
de moteur de jeux pour le développement et l'exploitation de jeux vidéo.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791002&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 08 juin 2016, demande no: 2016-062616 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 06 janvier 2017 sous le No. 5911541 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,007  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live2D Inc., 1-20-2, Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo 160-0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVE2D

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
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les formes dans 
le dessin sont bleues. Les lettres et le chiffre de l'expression « Live2D » sont noirs.

Produits

 Classe 09
Graphiciels; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels, nommément logiciels 
de moteur de jeux pour le développement et l'exploitation de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 08 juin 2016, demande no: 2016-062615 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 06 janvier 2017 sous le No. 5911540 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,325  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALTIC WOOD S.A., UL. Fabryczna 6A, 
JASLO, POLAND

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 METCALFE STREET, SUITE 700, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALTIC WOOD

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791325&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le rectangle 
supérieur est noir. Les mots et les demi-cercles coaxiaux sont blancs. Le rectangle inférieur est 
vert. Le rectangle noir et le rectangle vert sont séparés par une mince ligne horizontale blanche.

Produits

 Classe 02
(2) Revêtements de sol antidérapants, nommément liquides et cires.

 Classe 03
(1) Produits de nettoyage, de lavage et de polissage pour revêtements de sol; détergents pour la 
maison; produits décolorants pour revêtements de sol; papier abrasif; cire à parquet; cire à 
planchers et cire pour mobilier; produits de lavage pour revêtements de sol; produits de 
dérouillage; cire pour revêtements de sol; cire à polir; toile abrasive; produits pour le décapage de 
revêtements de sol pâteux; nettoyants à huile pour planchers.

 Classe 19
(3) Panneaux de plancher en bois; planches; bois d'oeuvre; parquet; revêtements de sol en bois 
sous forme de dalles et de blocs; lattes en bois; moulures de panneau de garnissage décoratives, 
autres qu'en métal; plinthes en bois; mosaïques pour la construction; linteaux autres qu'en métal; 
panneaux muraux autres qu'en métal; lames de plancher (parquet); revêtements de sol en bois; 
contreplaqué; panneaux de plancher, autres qu'en métal; placages de bois; bois moulable; bois 
d'oeuvre; parement en bois; lames de plancher en bois; madriers.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et vente au détail des produits suivants : peintures, laques, panneaux de plancher 
et panneaux muraux, parquet, matériaux et produits pour l'installation de planchers, agents et 
produits pour le collage, le polissage et le vernissage de parquets et de planchers.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 février 2010 sous le No. 008339319 en liaison avec 
les produits (1), (3) 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 1,791,615  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICE S.p.A., a legal entity, Via Pezza Alta, 13, 
I-31046 - ODERZO (Treviso), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICE HOME

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Nice 
Home » sont blancs, le carré est bleu (PANTONE* 287C), et le cercle est orange (PANTONE* 
1505C), à l'exception de la partie où le carré est superposé à celui-ci. * Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs, sauf ceux pour les véhicules terrestres; moteurs à engrenages planétaires ainsi 
qu'appareils mécaniques et appareils de pression d'huile, nommément actionneurs linéaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791615&extension=00
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hydrauliques et pneumatiques, tous pour l'ouverture et la fermeture de portes, de portails, de 
portes de garage, de barrières, de volets, de rideaux, de stores, de volets roulants, de jalousies, 
de moustiquaires et de puits de lumière, à usage domestique ou industriel.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément accumulateurs d'énergie, batteries, 
relais, condensateurs électriques, transformateurs, unités centrales; récepteurs et émetteurs radio 
pour la télécommande; antennes de réception pour récepteurs radio; antennes de réception pour 
commandes radio pour récepteurs radio; cellules photoélectriques pour la détection du passage 
de véhicules et de personnes; télécommandes, nommément émetteurs à main; commutateurs 
numériques; unités de programmation, unités pour la commande, la programmation et le 
diagnostic de dispositifs; cartes de circuits imprimés; dispositifs électriques, nommément moteurs 
électriques, moteurs linéaires, moteurs à engrenages planétaires pour l'ouverture et la fermeture 
de portes, de portails, de portes de garage, de barrières, de volets, de rideaux, de stores, de 
volets roulants, de jalousies, de moustiquaires et de puits de lumière à usage domestique et 
industriel; systèmes d'alarme à usage domestique, nommément alarmes antivol, alarmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz; appareils électroniques, 
nommément télécommandes, commandes fixes, commandes par câble, commandes sans fil, 
interrupteurs de commande et unités de télécommande pour l'activation, la gestion et la 
commande à distance de dispositifs et de systèmes à usage domestique, industriel et commercial; 
appareils électriques et électroniques pour allumer, éteindre, régler et commander à distance des 
appareils d'éclairage et de température à usage domestique, industriel et commercial; appareils de 
commande électriques et électroniques pour la gestion de l'irrigation; logiciels pour la gestion et la 
commande d'appareils et d'instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément accumulateurs 
d'énergie, batteries, relais, condensateurs électriques, transformateurs, unités centrales, 
récepteurs et émetteurs radio pour la télécommande, antennes de réception pour récepteurs 
radio, antennes de réception pour commandes radio pour récepteurs radio, cellules 
photoélectriques pour la détection des véhicules et des personnes, télécommandes, nommément 
émetteurs à main, commutateurs numériques, unités de programmation, unités de commande, de 
programmation et de diagnostic de dispositifs, cartes de circuits imprimés, dispositifs électriques, 
nommément moteurs électriques, moteurs linéaires, moteurs à engrenages planétaires pour 
l'ouverture et la fermeture de portes, de portails, de portes de garage, de barrières, de volets, de 
rideaux, de stores, de volets roulants, de jalousies, de moustiquaires et de puits de lumière à 
usage domestique et industriel, systèmes d'alarme à usage domestique, nommément alarmes 
antivol, alarmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, appareils 
électroniques, nommément télécommandes, commandes fixes, commandes par câble, 
commandes sans fil, interrupteurs de commande et unités de télécommande pour l'activation, la 
gestion et la commande à distance de dispositifs et de systèmes à usage domestique, industriel et 
commercial, appareils électriques et électroniques pour allumer, éteindre, régler et commander à 
distance des appareils d'éclairage et de température à usage domestique, industriel et 
commercial, appareils de commande électriques et électroniques pour la gestion de l'irrigation, 
installés dans des dispositifs de commande électroniques et portatifs; lecteurs de proximité pour 
cartes et transpondeurs, nommément lecteurs dotés de la technologie de communication en 
champ proche pour cartes à puce et transpondeurs; unités de programmation portatives, 
nommément programmateurs par câble et sans fil, télécommandes et unités de télécommande; 
unités de programmation de minuteries pour la commande à distance de portails, de tentes, de 
volets, de lumières et de systèmes d'irrigation; lampes de sécurité clignotantes; logiciels pour la 
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programmation et la gestion des codes d'appareils électriques pour l'ouverture et la fermeture de 
portes, de portails, de portes de garage, de barrières, de volets, de rideaux, de stores, de volets 
roulants, de jalousies, de moustiquaires et de puits de lumière; logiciels (enregistrés) à installer sur 
des ordinateurs personnels, des ANP, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents pour 
la programmation, le fonctionnement et l'entretien de systèmes de commande et d'automatisation 
à usage domestique et industriel; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes-
clés à puce (autres que pour les chambres d'hôtel), cartes d'identité à puce; cartes magnétiques 
codées, nommément carte-clés codées (autres que pour les chambres d'hôtel), cartes 
d'identification codées; appareils d'enregistrement du temps, nommément télécommandes pour la 
commande de portails, de tentes, de volets, de lumières, de systèmes d'irrigation, de portes de 
garage, de barrières, de rideaux, de stores, de volets roulants, de jalousies, de moustiquaires et 
de puits de lumière selon un délais donné; portails payants pour terrains de stationnement et parcs 
de stationnement; lumières clignotantes (signaux lumineux); cloches d'avertissement; sifflets de 
signalisation; sirènes de signalisation; alarmes acoustiques [sonores] à usage domestique, 
nommément alarmes antivol, alarmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de 
gaz; capteurs automatiques pour la détection de lumière solaire; récepteurs et émetteurs radio; 
émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio pour télécommandes; circuits 
intégrés; panneaux de commande (électricité); installations électriques pour la télécommande de 
cloches électriques, cellules photovoltaïques; serrures électriques; appareils antivol, nommément 
détecteurs d'intrusion et alarmes antivol; réseaux de communication avec ou sans fil pour la 
commande et la gestion de systèmes d'automatisation pour l'ouverture et la fermeture de portes, 
de portails, de portes de garage, de barrières, de volets, de rideaux, de stores, de volets roulants, 
de jalousies, de moustiquaires et de puits de lumière à usage domestique et industriel; réseaux de 
communication et de commande, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, pour la gestion et le 
diagnostic à distance; écrans et écrans tactiles pour la commande et la gestion de systèmes 
d'automatisation; caméras de télévision et caméras vidéo pour la commande de portes, de 
portails, d'auvents, de barrières, de volets; moyens de commande et de gestion de systèmes 
d'automatisation conçus particulièrement (technologie et/ou conception) pour les personnes 
handicapées.

 Classe 11
(3) Appareil d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 22 juin 2016, demande no: 302016000064638 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 1,791,761  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, Vincente 
López, Buenos Aires, ARGENTINA

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
BIG BAT BB

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791761&extension=00
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Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,795  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
André Bourgoin, 296 3E Rang E, Stoke, 
QUÉBEC J0B 3G0

MARQUE DE COMMERCE

La Rig
Produits

 Classe 18
(1) sacoches de ceinture

 Classe 25
(2) ceintures; combinaisons de travail; manteaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1791795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,827  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ignite Payments, LLC, 5898 Condor Drive, 
Suite 220, Moorpark, CA 39021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IGNITE PAYMENTS
Produits
Logiciel, nommément plateforme financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement et de débit dans un environnement intégré pour les téléphones mobiles, 
les ANP et le Web; terminal de paiement électronique; appareils de PDV (points de vente) sans fil.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services d'analyse de marketing et promotion de 
la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services de conseil pour la préparation et l'exécution de transactions commerciales; services 
d'aide, de conseil et de consultation en planification d'entreprise, en analyse commerciale, en 
gestion des affaires, en organisation d'entreprise, en marketing et en analyse de la clientèle; 
gestion du service à la clientèle pour des tiers dans le domaine des opérations de paiement et de 
débit; exploitation de centres d'appels pour des tiers; services de traitement de la paie.

(2) Services d'avance de fonds pour entreprises et commerçants; services d'acceptation de 
chèques; traitement de chèques; vérification de chèques; compensation et rapprochement 
d'opérations financières par un réseau informatique mondial; vérification de cartes de crédit; 
services de change; services financiers, nommément services électroniques de dépôt de chèques 
à distance; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisées; services de commerce, nommément services de traitement 
d'opérations de paiement; offre d'un portail Web dans le domaine des services de traitement 
d'opérations financières et de paiements; offre de services de gestion des risques financiers pour 
les virements électroniques de fonds et les opérations effectuées au moyen de cartes de crédit, de 
cartes de débit et de chèques électroniques sur un réseau informatique mondial; offre de services 
de cartes à valeur stockée.

(3) Offre de transmission électronique de données d'opérations par cartes de crédit et de données 
de paiement électronique par un réseau informatique mondial.

(4) Location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur pour utilisation lors de 
transactions à des points de vente.

(5) Offre de services de détection des fraudes pour les virements électroniques de fonds et les 
opérations par carte de crédit, carte de débit et chèque électronique sur un réseau informatique 
mondial; services d'authentification d'utilisateurs effectuant des virements électroniques de fonds 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791827&extension=00
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ainsi que des opérations par carte de crédit, carte de débit et chèque électronique sur un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,467,666 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,083  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATALYSIS, S.L., Macarena, 14, E-28016 
Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

VIUSID
Produits
(1) Suppléments chimiques pour la fabrication de vitamines; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; fumier et produits 
fertilisants; substances pour favoriser et réguler la croissance des plantes; produits chimiques pour 
le traitement de maladies des plantes; produits pour la fortification des plantes; produits chimiques 
pour la conservation des aliments; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour accroître les 
défenses immunologiques et pour le traitement des processus qui causent une immunodéficience; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément produits désinfectants pour les mains, les 
pieds, les peau et le corps; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément substituts de repas en barre, boissons fouettées prêtes à boire comme substituts de 
repas et boissons fouettées prémélangées comme substituts de repas, aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour les humains pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
vitaminiques pour les humains, suppléments alimentaires pour les humains pour soutenir le 
système immunitaire; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; aliments pour animaux, nommément nourriture en granules pour animaux; fruits frais et 
légumes frais; plantes et fleurs naturelles.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément suppléments alimentaires pour le traitement et le 
soutien du système immunitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les produits (2). Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 27 août 2013 sous le No. 
3075066 en liaison avec les produits (1). 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=1792083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,393  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AACo Innovation Pty Ltd., Level 1, Tower A, 
Gasworks Plaza, 76Skyring Tce, NEWSTEAD 
QLD 4006, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

WYLARAH
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux de ménage; pinces à viande.

 Classe 18
(2) Sacs à main.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine pour utilisation avec des barbecues de maison; ustensiles de cuisine; 
planches à découper de cuisine; casseroles non électriques; poêles non électriques; grandes 
tasses.

 Classe 24
(4) Linge de cuisine.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts; chandails molletonnés et chapeaux; tabliers; ceintures; 
articles chaussants d'exercice; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles 
chaussants tout-aller.

 Classe 29
(6) Viande; boeuf; poisson (non vivant); volaille (non vivante); gibier (non vivant); extraits de 
viande; huiles de cuisson.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et de boissons; vente au détail de vêtements; vente au détail 
d'ustensiles de cuisine; vente au détail de couteaux, de fourchettes et de cuillères; vente au détail 
d'articles chaussants; vente en gros de vêtements; vente en gros d'ustensiles de cuisine; vente en 
gros de couteaux, de fourchettes et de cuillères; vente en gros d'articles chaussants; vente en 
gros d'aliments et de boissons.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restauration rapide; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de bar; services de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792393&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 février 2016, demande no: 1752788 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,583  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PharmaCommunications Holdings Inc., 505 
Apple Creek Blvd., Unit 5, Markham, ONTARIO 
L3R 5B1

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

LIFE SCIENCE LOYALTY CLOUD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation par des tiers pour le marketing de produits et l'administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle dans l'industrie des soins de santé et l'industrie 
pharmaceutique.

SERVICES

Classe 35
Marketing direct des produits et gestion des programmes de fidélisation de la clientèle de tiers par 
voie électronique dans l'industrie des soins de santé et l'industrie pharmaceutique.

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=1792583&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,792,659  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Socrata, Inc., 83 South King Street, Suite 107, 
Seattle, WA 98104, 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

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de consultation en affaires aux organismes gouvernementaux et à d'autres sociétés 
d'État dans les domaines de l'administration et de la gestion d'un gouvernement ouvert.

Classe 42
(2) Offre d'une plateforme-service (PaaS) contenant des logiciels pour utilisation dans le domaine 
de la publication de données ouvertes, nommément de documents, de vidéos et d'information 
recueillis et créés par des organismes gouvernementaux et d'autres sociétés d'État pour la 
promotion d'un gouvernement ouvert permettant un accès et une surveillance publics efficaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86
/911221 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792659&extension=00


  1,792,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 304

  N  de la demandeo 1,792,996  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mattress Firm, Inc., 5815 Gulf Freeway, 
Houston, TX 77023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REPLACE EVERY 8
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne offrant du mobilier, des lits, des matelas, des 
cadres de matelas, des bases de matelas, des sommiers à ressorts, des housses de matelas, des 
surmatelas, des surmatelas, des oreillers, des housses d'oreiller.

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=1792996&extension=00


  1,793,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 305

  N  de la demandeo 1,793,120  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MLS CO., LTD., NO.1 MULINSEN AVENUE, 
XIAOLAN, ZHONGSHAN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, 528400, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MLS MULINSEN CHANGE A LAMP,SAVE THE WORLD MU LIN SEN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est MU, celle du deuxième 
caractère chinois est LIN, et celle du troisième caractère chinois est SEN. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise de MU est TREE, celle de LIN est WOOD, et celle de SEN est 
FOREST.

Produits

 Classe 09
(1) Câbles électriques; fils électriques; interrupteurs d'alimentation; fiches et prises électriques; 
semi-conducteurs; circuits intégrés; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
condensateurs; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de 
construction; tubes cathodiques; tubes à décharge électrique; puces à semi-conducteurs.

 Classe 11
(2) Tubes à décharge électrique pour l'éclairage; ampoules; lampes électriques; lampes à 
incandescence et accessoires connexes; lampes infrarouges; appareils d'éclairage fluorescent; 
tubes de lampe fluorescente; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; réverbères; phares et feux d'automobile; phares et feux de véhicule.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; services d'agence de publicité; démonstration de vente pour des 
tiers; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793120&extension=00
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administration et gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; agences 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
services d'expert en efficacité des entreprises.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

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



  1,793,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 307

  N  de la demandeo 1,793,185  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC d/b/a/ Nutrabolt, 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, TX 77807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

P6
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour maintenir des taux normaux de testostérone et 
d'oestrogène et pour réduire la production de dihydrotestostérone.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4,632,534 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793185&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21
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  N  de la demandeo 1,793,372  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOVACS ROBOTICS CO., LTD., 108 Shihu 
West Rd, Wuzhong District, Suzhou City, 
Jiangsu, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIBOT
Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs robots; machines et appareils électriques pour le nettoyage, nommément 
brosseuses automatiques, balais mécaniques, extracteurs de nettoyage en profondeur pour tapis 
et meubles rembourrés, aspirateurs polyvalents; machines à nettoyer les tapis (électriques); 
machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs robotisés; installations de lavage de véhicules; 
aspirateur; installations d'aspirateurs centraux.

 Classe 09
(2) Moniteurs [matériel informatique]; appareils de surveillance électriques, nommément 
installations de surveillance vidéo; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; appareils 
électriques de télécommande par signaux radio, nommément émetteurs et récepteurs de 
télécommande universelle sans fil; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour 
amplificateurs audio, haut-parleurs, stations d'accueil électroniques et téléphones mobiles; 
appareils de transmission du son, nommément émetteurs radio analogiques et numériques et 
téléphones; machines et appareils électriques de communication, nommément routeurs pour 
réseau étendu (WAN), ponts entre réseaux informatiques, modems et adaptateurs de terminal 
informatique; appareils photo et caméras; appareils de système mondial de localisation [GPS], 
nommément ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 
appareils antivol, nommément alarmes antivol, capteurs d'intrusion.

 Classe 11
(3) Épurateurs d'air domestiques; installations de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; installations de climatisation, 
nommément conditionneurs d'air; installations et appareils de ventilation et de climatisation, 
nommément conditionneurs d'air et ventilateurs; équipement de régulation de l'humidité, 
nommément humidificateurs; appareils d'ionisation pour le traitement de l'air et de l'eau; 
vaporisateurs faciaux, nommément saunas; appareils et installations sanitaires, nommément 
douches, robinets, éviers, cabinets de toilette, cuvettes de toilette, sièges de toilette; 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793372&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,793,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 310

  N  de la demandeo 1,793,766  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7828080 Canada inc., 1256 Rue Carillon, 
Lévis, QUÉBEC G6Z 3J9

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

HIT THE FLOOR
SERVICES

Classe 41
arranging and conducting dance competitions; entertainment in the form of dance performances; 
arranging and conducting dance festival.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 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=1793766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,952  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 
Colinas Blvd., Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCANFINING
SERVICES

Classe 42
(1) Services de dessin industriel et offre d'aide technique et de soutien pour la mise en oeuvre et 
le fonctionnement d'équipement pétrochimique, de systèmes de commande et de machinerie 
utilisés pour réduire la quantité de soufre dans l'essence.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

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=1793952&extension=00


  1,794,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,794,374  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quartys Limited, The Old Station House, 15A 
Main Street, Blackrock, Dublin Co, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARTYS
SERVICES

Classe 36
Services de financement d'opérations commerciales; opérations sur devises; opérations sur 
options; opérations sur actions; opérations sur valeurs mobilières; services d'opérations sur 
valeurs mobilières; services de négociation sur dérivés; courtage de devises; opérations sur 
options; opérations sur obligations; échange de valeurs mobilières; opérations sur contrats à terme 
standardisés; négociation d'actions; opérations sur marchandises [services financiers]; opérations 
sur marchandises pour des tiers; opérations sur instruments financiers dérivés; opérations sur 
contrats à terme standardisés; opérations sur devises étrangères; opérations visant des options 
sur valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières et d'opérations sur valeurs 
mobilières; opérations visant des contrats sur actions; services d'opérations sur devises et de 
change de devises; services d'opérations sur des valeurs mobilières et des marchandises; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; opérations visant des 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur indices boursiers pour des tiers; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers pour des tiers; services financiers ayant trait à l'achat de 
marchandises et aux opérations sur marchandises; opérations visant des valeurs mobilières et des 
contrats à terme sur indices boursiers sur les marchés étrangers.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 30 mai 
2016 sous le No. 255303 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=1794374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,556  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohamed Zafer Sleiman, 19 Rue Rushbrooke, 
Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9B 3K6

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEALERS SOLUTION

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).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'offre de services de vente aux enchères en ligne; logiciels permettant aux 
utilisateurs de miser sur des véhicules d'occasion et d'en acheter; logiciels pour la vente et la 
vente aux enchères de véhicules d'occasion; logiciels pour la transmission électronique de 
données et d'information sur un réseau informatique mondial pour faciliter la vente en ligne entre 
acheteurs et vendeurs de véhicules d'occasion; (2) Logiciels de gestion des relations avec la 
clientèle (GRC); logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du 
traitement des transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir une 
analyse statistique ainsi que de produire des avis et des rapports (3) Logiciels pour la création de 
bases de données consultables d'information et de données; logiciels permettant au personnel de 
vente et de service de l'industrie automobile de mettre à jour et de recevoir des données utilisées 
lors d'opérations commerciales (4) Logiciels et applications pour téléphones et appareils mobiles 
pour l'offre d'un système de gestion des stocks, l'échange d'information concernant les stocks et 
l'accès à une base de données concernant l'inventaire des véhicules présentement à vendre par 
les autres utilisateurs; logiciels pour le suivi des réparations et de l'entretien de véhicules, 
l'organisation et la facilitation d'opérations commerciales pour la vente de véhicules ainsi que la 
gestion des stocks, (5) Logiciels pour le développement de sites Web.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794556&extension=00
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Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation, nommément offre de gestion des relations 
avec la clientèle (GRC) dans les domaines du suivi et de la réparation de véhicules.

Classe 42
(2) Offre de services de marketing de relance d'automobiles en ligne par un appareil de poche 
mobile ou un navigateur Web; offre de ventes aux enchères en ligne de véhicules d'occasion; offre 
d'une plateforme pour les utilisateurs pour la vente et la vente aux enchères de véhicules 
d'occasion; offre d'un accès en ligne aux acheteurs et aux vendeurs en gros pour faciliter le 
marketing de relance de véhicules automobiles; offre de services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
offre de services de gestion des stocks et de suivi des activités, comme les réparations et 
l'entretien par des bons de travail; offre d'accès à des applications logicielles permettant l'échange 
d'information concernant les stocks à vendre par les autres utilisateurs; développement de sites 
Web pour les concessionnaires de véhicules automobiles.

Classe 45
(3) Offre d'une base de données contenant de l'information dans les domaines du suivi de 
véhicules, de la réparation de véhicules, de la gestion des stocks de véhicules et du contrôle des 
stocks de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,795,239  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate 
Village, Eastgate, Little Island, County Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZESVERI
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; préparations 
contraceptives; 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=1795239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,240  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTILLERIE BONOLLO UMBERTO - S.P.A., 
Via G. Galilei, 6, Mestrino (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BONOLLO
Produits

 Classe 33
Liqueurs; rhum; gin; whisky; vodka; grappa; aquavit; amers alcoolisés; cognac; téquila; spiritueux, 
nommément produits de distillation du vin, distillats de raisin et distillats de marc de raisin; mezcal; 
armagnac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2006 en liaison avec les produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 mai 2001 sous le No. 
000136218 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,436  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Binggrae Co., Ltd., 45, Migeum-ro 65beon-gil, 
Namyangju-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER CAP
Produits
Crème glacée; confiseries, nommément bonbons, confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, confiseries aux arachides, confiseries à base de fruits, confiseries en gelée; gomme à 
mâcher; biscuits secs et pain; glace à l'eau; sorbets (glaces); glace à l'eau; gâteaux glacés; 
poudres pour la fabrication de crème glacée; cornets à crème glacée; préparations pour crème 
glacée; garnitures pour crème glacée, nommément garniture au chocolat, garniture au caramel, 
garniture aux fruits, garniture aux noix, garniture à la guimauve; confiseries glacées contenant de 
la crème glacée; glaces et crème glacée; glace italienne; chocolat; gâteaux; biscuits et craquelins; 
glace pilée aux haricots rouges sucrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,100  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooper, Hoffman & Powell, LLC d/b/a Circle of 
Security International, 35 W. Main, Spokane, 
WA 99201, 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

CIRCLE OF SECURITY
SERVICES
Conception et diffusion de matériel didactique imprimé, nommément de livres, de documentation 
et de brochures pédagogiques; conception et diffusion de matériel didactique imprimé dans les 
domaines de la psychologie, de la psychothérapie, du counseling relationnel, des relations 
interpersonnelles, de l'éducation des enfants et du développement de l'enfant; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
psychologie, de la psychothérapie, du counseling relationnel, du counseling en matière de santé 
mentale, des relations interpersonnelles, de l'éducation des enfants et du développement de 
l'enfant; offre de cours de formation et de formations interactives en personne pour conseillers en 
santé mentale, conseillers en relations et psychothérapeutes; formation dans les domaines de la 
psychologie, de la psychothérapie, du counseling relationnel, des relations interpersonnelles, de 
l'éducation des enfants et du développement mental et affectif de l'enfant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1796100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,134  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Truck Intellectual Property 
Company LLC, 2701 Navistar Drive, Lisle, IL 
60532, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HX INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- 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).

Produits

 Classe 12
Camions, plus précisément camions à utilisation intensive et camions spécialisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86/937,
539 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 février 2017 sous le 
No. 5,144,787 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,759  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLITIX TECHNOLOGIES INC., 111, Duke 
St., Suite 1600, Montréal, QUEBEC H3C 2M1

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUEBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

INTELLICOMMERCE
SERVICES

Classe 35
(1) Analyse et utilisation de données de transaction provenant de transactions de clients lors 
d'évènements en direct afin d'offrir des produits et des services ciblés en fonction des besoins et 
des goûts particuliers de chacun.

Classe 36
(2) Offre d'un système intégré de paiement sans numéraire comprenant des composants 
informatiques et logiciels, spécialement conçu pour des évènements en direct et permettant à 
chaque visiteur de créer un compte d'invité personnalisé, d'y ajouter des fonds et de le connecter 
à sa carte ou à son bracelet d'identification par radiofréquence, ce qui lui servira de monnaie pour 
l'achat de produits et de services sur le lieu de l'événement.

Classe 42
(3) Stockage de données de transaction provenant de transactions de clients lors d'évènements 
en direct afin d'offrir des produits et des services ciblés en fonction des besoins et des goûts 
particuliers de chacun.

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=1796759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,767  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLITIX TECHNOLOGIES INC., 111, Duke 
St., Suite 1600, Montréal, QUEBEC H3C 2M1

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUEBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

INTELLILOOP
SERVICES
Vente à des organisateurs d'évènements devant public d'un système de traitement de paiements 
intégré constitué de composants logiciels et matériels permettant aux clients d'évènements devant 
public d'utiliser soit une monnaie virtuelle au moyen d'une carte d'identification par radiofréquence 
ou d'un bracelet liés au compte de client (en boucle fermé), soit des cartes porte-monnaie ou des 
cartes de crédit (en boucle ouverte), comme modes de paiement pour l'achat de produits et de 
services à n'importe quel point de vente sur les lieux de l'évènement devant public.

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=1796767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,038  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

PACK READY
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément liquides, poudres et dispersions de plastique pour le développement 
d'images électrostatiques pour les industries de l'impression et de la reprographie; résines 
artificielles et synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; plastique sous forme de 
poudres, de liquides et de pâtes à usage industriel; produits chimiques et composés pour le 
développement d'images électrostatiques latentes; produits chimiques pour la fabrication de 
pigments; liquides porteurs, nommément résines artificielles, résines synthétiques et solvants ainsi 
que dispersions de plastique pour liquides porteurs, nommément résines artificielles, résines 
synthétiques et solvants, pour solutions révélatrices, nommément produits chimiques et composés 
pour le développement d'images électrostatiques latentes.

 Classe 02
(2) Composés à base d'encre d'impression, toners et révélateurs pour photocopieurs et machines 
d'impression; encre d'impression et toner; composés de revêtement, nommément peinture pour 
l'industrie de l'emballage de produits de consommation; dispersions de colorants pour des 
composés de revêtement de surface appliqués à des pellicules et à des emballages imprimés; 
apprêts pour l'impression numérique.

 Classe 07
(3) Presses à imprimer et pièces connexes; machines pour la fabrication et la distribution de 
matériel d'emballage; imprimantes à jet d'encre industrielles; machines d'impression, nommément 
machines à gaufrer, machines d'impression flexographique, machines d'impression en creux, 
machines à pelliculer à usage commercial et industriel.

 Classe 09
(6) Imprimantes couleur numériques à usage commercial et industriel.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément contenants d'emballage en 
papier, contenants d'emballage en carton et papier en rouleau pour l'emballage; film plastique 
pour l'emballage industriel et commercial; papier d'emballage; film plastique en rouleau pour 
l'emballage; film plastique pour l'emballage industriel et commercial; imprimantes d'étiquettes à 
usage commercial et industriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797038&extension=00
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 Classe 17
(5) Plastiques extrudés pour la fabrication subséquente; film plastique pour la plastification du 
papier; films plastiques pour l'emballage et le rembourrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86947214 
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 1,797,171  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babyation LLC, 911 Washington Avenue, Suite 
427, St. Louis, MO 63101, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Babyation
Produits
Tire-lait; accessoires pour tire-lait, nommément tubes, membranes, soupapes, protecteurs de 
poitrine, bandoulières (fixées au tire-lait), logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la 
surveillance et la commande de tire-lait, adaptateur de courant, pièces pour tire-lait à insérer sous 
le soutien-gorge, biberons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 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=1797171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,257  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Fresh, Inc., a Delaware Corporation, 
1055 Cooley Avenue, San Bernardino, CA 
92408, 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
EVOLUTION FRESH

SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés et de casse-croûte; 
services de vente au détail dans les domaines de l'eau potable embouteillée, de l'eau potable 
gazéifiée, de l'eau aromatisée, de l'eau potable aromatisée et gazéifiée, des aliments préparés et 
emballés, des suppléments alimentaires; services de commande en ligne informatisés, services de 
vente au détail en ligne informatisés, services de commande en ligne et services de magasin de 
détail en ligne, tous dans le domaine des boissons non alcoolisées, nommément des jus de fruits, 
des jus de légumes, de l'eau potable embouteillée, de l'eau potable gazéifiée, de l'eau potable 
aromatisée, de l'eau potable aromatisée et gazéifiée, des aliments préparés et emballés, des 
suppléments alimentaires; registre de cadeaux informatisé en ligne et services de commande de 
cadeaux informatisés en ligne.

Classe 43
(2) Restaurant, café, cafétéria, casse-croûte, comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; 
services de traiteur à forfait; préparation d'aliments; services de comptoir de mets à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 46365083 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=1797257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,523  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POC Sweden AB, Nackagatan 4, 116 41 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POC SPIN S

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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

 Classe 09
Casques de sport, nommément casques de vélo, casques de vélo de montagne, casques de sport 
d'apesanteur et casques de ski; casques de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 25 août 2016, demande no: 2016/05637 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=1797523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,693  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ebates Performance Marketing, Inc., 160 
Spear Street, Suite 1900, San Franciso, 
California 94105, 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

SHOPULAR
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant l'affichage de publicités et de 
promotions pour des produits et des services de tiers et permettant à l'utilisateur d'obtenir des 
remises en argent et des rabais de magasins ou de fournisseurs de services participants dans le 
cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par la transmission de messages aux utilisateurs au moyen d'une application mobile 
concernant des réductions, des bons de réduction et des évènements de détaillants (tiers); 
services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des réductions et de l'information sur des produits et des services de 
détaillants; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Offre d'argent comptant et d'autres rabais pour faire des achats et demander des services 
auprès de magasins et de fournisseurs de services participants dans le cadre d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/973,
338 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le No. 
5,283,587 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=1797693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,694  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ebates Performance Marketing, Inc., 160 
Spear Street, Suite 1900, San Franciso, 
California 94105, 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
SHOPULAR

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

Revendication de couleur
Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée de la 
marque SHOPULAR en lettres minuscules rouges stylisées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par la transmission de messages aux utilisateurs au moyen d'une application mobile 
concernant des réductions, des bons de réduction et des évènements de détaillants (tiers); 
services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des réductions et de l'information sur des produits et des services de 
détaillants; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Offre de remises en espèces et d'autres rabais pour faire des achats et demander des services 
auprès de magasins et de fournisseurs de services participants dans le cadre d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/973,
336 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797694&extension=00
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 
sous le No. 5,283,588 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,797,718  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORIZON MARKETING INTERNATIONAL 
LIMITED, 46, Timber Wharf, Marsa MRS1442, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPOSITE ARMOUR

Description de l’image (Vienne)
- Hippopotames, rhinocéros
- Têtes d'animaux de la série II
- Animaux de la série II stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de hachures
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent

Produits

 Classe 19
Piscines creusées non métalliques; parois en fibre de verre pour piscines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797718&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits.



  1,798,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 332

  N  de la demandeo 1,798,127  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allan Lowe & Associates Inc., 3 Kildeer Court, 
St. Albert, ALBERTA T8N 6V3

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

THE 4 PILLARS OF CONSTRUCTION TEAM 
COLLABORATION
Produits

 Classe 09
(1) Matériel de conférence et de formation électronique dans les domaines de la construction et de 
la gestion de construction, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers de documents, 
fichiers multimédias, courriels, livres, dépliants, cahiers d'exercices, manuels et brochures.

 Classe 16
(2) Livres; matériel de conférence et de formation imprimé dans les domaines de la construction et 
de la gestion de construction, nommément livres, dépliants, cahiers d'exercices, manuels et 
brochures.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires dans le domaine de la construction; consultation dans les 
domaines de la construction et de la gestion de projets de construction.

Classe 37
(2) Services de consultation dans le domaine de la construction; services de consultation dans le 
domaine de la gestion de construction; offre d'information sur la construction de bâtiments et la 
gestion de projets de construction; offre d'information pour aider des tiers à réaliser des activités 
dans les domaines de la construction et de la gestion de construction, nommément d'information 
en version électronique et imprimée, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
documents, de fichiers multimédias, de courriels, de livres, de dépliants, de cahiers d'exercices, de 
manuels et de brochures.

Classe 41
(3) Offre de cours de formation dans les domaines de la construction et de la gestion de projets de 
construction; offre de cours de formation professionnelle continue dans les domaines de la 
construction et de la gestion de projets de construction ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798127&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,198  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veil Cosmetics Canada Inc., 51 Trolley 
Crescent, PH 9, Toronto, ONTARIO M5A 0E9

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

VEIL COSMETICS
Produits

 Classe 03
Maquillage, cosmétiques, crèmes cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de la peau.

SERVICES

Classe 35
Services de catalogue et de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau ainsi que de fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant de l'information sur 
les soins de la peau et l'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,348  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
jim ernst, 836 Main St., Mahone Bay, NOVA 
SCOTIA B0J 2E0

MARQUE DE COMMERCE

Music Power-FM [Radio}
SERVICES
Exploitation d'une station de radio sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,541  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL BRACKLA
Produits

 Classe 33
Scotch.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,550  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAIGELLACHIE
Produits

 Classe 33
Scotch.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,775  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROSURGE
Produits

 Classe 11
Système de bain pour animaux, en l'occurrence matériel pour baigner et rincer pouvant être 
raccordé au circuit de plomberie, nommément dispositif de distribution et applicateur pour le 
mélange et la distribution de produits de bain et d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 
86/938,671 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5072388 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,782  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vox Media, Inc., 1201 Connecticut Ave., NW, 
11th Floor, Washington, DC 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ICE GARDEN
SERVICES

Classe 41
Offre de nouvelles, d'information, de vidéos, de sites Web, de balados et de blogues dans le 
domaine du hockey sur glace féminin, par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux.

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=1798782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,825  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bkon LLC, a Delaware corporation, 113 
Barksdale Professional Center, Newark, DE 
19711, 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

BKON
Produits

 Classe 11
(1) Machines à boissons électriques, nommément infuseurs à café.

(2) Machines à boissons électriques, nommément infuseurs à thé.

 Classe 30
(3) Boissons, nommément café chaud, café froid, thé chaud, thé froid; café, thé, herbes, épices ou 
végétaux dans des contenants à usage unique pour utilisation avec des machines à boissons; 
café, thé, herbes, épices ou végétaux dans des cartouches en plastique ou en métal munies de 
filtres pour utilisation avec des appareils d'infusion.

 Classe 32
(4) Eau aromatisée; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base de thé; boissons aux fruits 
alcoolisées.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de machines à boissons, de machines 
distributrices de boissons, de distributeurs de boissons, de boissons, nommément de café chaud, 
de café froid, de thé chaud, de thé froid, d'eau aromatisée, de jus, de boissons gazeuses et de 
boissons alcoolisées, de café, de thé, de fruits séchés, d'herbes, d'épices ou de végétaux dans 
des contenants à usage unique pour utilisation avec des machines à boissons, de café, de thé, de 
fruits séchés, d'herbes, d'épices ou de végétaux dans des cartouches en plastique ou en métal 
munies de filtres pour utilisation avec des appareils d'infusion, ainsi que de filtres pour machines à 
boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798825&extension=00


  1,798,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 341

  N  de la demandeo 1,798,908  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PLEASURE OF HEATED TOBACCO
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Atomiseurs électroniques, sauf les cigarettes électroniques; appareils pour chauffer des 
liquides nommément appareils de chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation de liquides 
contenant de la nicotine ou de liquides aromatisés; appareils pour produire de la vapeur, 
nommément générateurs de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine.

 Classe 34
(3) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac (à usage autre que 
médical), articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, 
allumettes, bâtonnets de tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques 
de poche et pièces connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol 
contenant de la nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques, dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche 
et générateurs de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes 
électroniques, cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs 
oraux pour fumeurs, produits de tabac et succédanés de tabac, articles pour fumeurs pour 
cigarettes électroniques, nommément batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour 
cigarettes électroniques, cartouches, habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de 
nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798908&extension=00
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électroniques pour la santé et le bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac 
chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: KAZAKHSTAN 16 mars 2016, demande no: 74625 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 1,799,090  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian-
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ODOUR-X
Produits

 Classe 03
(1) Poudres et produits en vaporisateur désodorisants pour les pieds.

 Classe 05
(2) Poudres médicamenteuses pour les pieds pour prévenir les odeurs et l'humidité.

 Classe 25
(3) Semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,474  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership, 
#200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORN 1982 EARLS

Description de l’image (Vienne)
- Groupes d'animaux classés dans des divisions différentes de la catégorie 3
- Hippopotames, rhinocéros
- Têtes d'animaux de la série II
- Porcs, sangliers, phacochères
- Perroquets, perruches, toucans
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Banderoles, cartouches
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799474&extension=00
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Produits

 Classe 09
(1) Articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs; enseignes lumineuses; 
enseignes au néon.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes, chaînes, épingles à 
cravate, bracelets; horloges, montres; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de correspondance et papier à notes; 
serviettes de table en papier; serviettes à cocktail; articles promotionnels, nommément affiches, 
stylos, crayons, autocollants pour pare-chocs, presse-papiers, pinces à billets; banderoles en 
papier, affiches en papier.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport, 
portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(5) Chaises pliantes.

 Classe 21
(6) Verreries, nommément verres à boire et chopes à bière; articles promotionnels, nommément 
sous-verres, ouvre-bouteilles; boîtes à lunch, jarres à biscuits, tasses, grandes tasses à café et 
bouteilles à eau vendues vides; seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants de 
bière, nommément housses isothermes pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
sacs isothermes.

 Classe 24
(7) Écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de béret, écussons de 
blazer, écussons de chemise, écussons de sport; banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises 
sport, gilets, pulls, chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, visières, casquettes, 
foulards, cravates.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(10) Cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 34
(11) Cartons d'allumettes; briquets; cendriers.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de planification d'évènements.

Classe 43
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(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon, nommément services de bar et 
services de bar-salon; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; services de 
restaurant ambulant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,475  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership, 
#200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORN 1982 EARLS

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Perroquets, perruches, toucans
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Banderoles, cartouches

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799475&extension=00
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 Classe 09
(1) Articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs; enseignes lumineuses; 
enseignes au néon.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes, chaînes, épingles à 
cravate, bracelets; horloges, montres; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de correspondance et papier à notes; 
serviettes de table en papier; serviettes à cocktail; articles promotionnels, nommément affiches, 
stylos, crayons, autocollants pour pare-chocs, presse-papiers, pinces à billets; banderoles en 
papier, affiches en papier.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport, 
portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(5) Chaises pliantes.

 Classe 21
(6) Verrerie, nommément verres à boire et chopes à bière; articles promotionnels, nommément 
sous-verres, ouvre-bouteilles; boîtes à lunch, jarres à biscuits, tasses, grandes tasses à café et 
bouteilles à eau vendues vides; seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants de 
bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, porte-canettes; 
sacs isothermes.

 Classe 24
(7) Écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de béret, écussons de 
blazer, écussons de chemise, écussons de sport; banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises 
sport, gilets, pulls, chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, visières, casquettes, 
foulards, cravates.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(10) Cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 34
(11) Cartons d'allumettes; briquets; cendriers.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de planification d'évènements.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon, nommément services de bar et 
services de bar-salon; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; services de 
restaurant ambulant.
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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 1,799,476  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership, 
#200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARLS

Description de l’image (Vienne)
- Groupes d'animaux classés dans des divisions différentes de la catégorie 3
- Porcs, sangliers, phacochères
- Perroquets, perruches, toucans
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799476&extension=00
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Produits

 Classe 09
(1) Articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs; enseignes lumineuses; 
enseignes au néon.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes, chaînes, épingles à 
cravate, bracelets; horloges, montres; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de correspondance et papier à notes; 
serviettes de table en papier; serviettes à cocktail; articles promotionnels, nommément affiches, 
stylos, crayons, autocollants pour pare-chocs, presse-papiers, pinces à billets; banderoles en 
papier, affiches en papier.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport, 
portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(5) Chaises pliantes.

 Classe 21
(6) Verreries, nommément verres à boire et chopes à bière; articles promotionnels, nommément 
sous-verres, ouvre-bouteilles; boîtes à lunch, jarres à biscuits, tasses, grandes tasses à café et 
bouteilles à eau vendues vides; seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants de 
bière, nommément housses isothermes pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
sacs isothermes.

 Classe 24
(7) Écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de béret, écussons de 
blazer, écussons de chemise, écussons de sport; banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises 
sport, gilets, pulls, chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, visières, casquettes, 
foulards, cravates.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(10) Cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 34
(11) Cartons d'allumettes; briquets; cendriers.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de planification d'évènements.

Classe 43
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(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon, nommément services de bar et 
services de bar-salon; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; services de 
restaurant ambulant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,820  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R-Minio Labs Inc., 18 East 18th Street, 
Hamilton, ONTARIO L9A 4N7

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

MARQUE DE COMMERCE

PERMEABASE
Produits

 Classe 05
Base pour crèmes topiques, plus précisément composé pouvant être utilisé pour fabriquer une 
crème topique en le combinant à d'autres ingrédients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,845  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Healing Center Inc., Box 39, Suite 101, 
9522 Wharton St., Summerland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNAPURE
Produits
Huile de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,862  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRH Walter Reist Holding AG, 
Arenenbergstrasse 8, 8272 Ermatingen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DENISORT
Produits

 Classe 07
(1) Machines et leurs composants pour le transport et la manipulation de produits, nommément 
éléments de transport mobiles et contrôlables déplacés par des transporteurs à chaîne, 
nommément éléments et dispositifs de déviation pour transporteurs à chaîne et chaînes 
transporteuses à rouleaux, nommément dispositifs de guidage pour transporteurs à chaîne et 
chaînes transporteuses à rouleaux et pour rouleaux, nommément rouleaux de chaîne 
transporteuse et d'élément à rouleaux, pour le montage, le transport et la déviation mécaniques 
d'objets déplacés ou à déplacer; transmissions pour chaînes transporteuses et éléments à 
rouleaux.

 Classe 09
(2) Appareils électroniques, nommément commandes industrielles électroniques pour le 
fonctionnement d'installations de transport, équipement et installations de transport pour la mesure 
et le contrôle de la quantité et de la qualité de produits à transporter, nommément appareils de 
signalisation, de comptage, de balayage, d'inspection et de pesée pour les fins susmentionnées; 
ordinateurs et systèmes de commande pour la commande et la surveillance de processus de 
traitement de produits à transporter; systèmes de commande pour installations de transport, 
logiciels de commande pour installations de transport; appareils électroniques, nommément 
commandes industrielles électroniques pour la commande d'installations de transport, équipement 
et installations de transport pour la mesure et le contrôle de la quantité et de la qualité de produits 
imprimés, nommément appareils de détection, de signalisation, de comptage, de balayage, 
d'inspection et de pesée pour les fins susmentionnées; ordinateurs et systèmes de commande 
pour la commande et la surveillance de processus de traitement de produits à transporter.

SERVICES

Classe 37
(1) Travaux de réparation, de vérification et d'entretien dans le domaine des installations de 
transport et de traitement; travaux de mise en place, tous dans le domaine des installations de 
transport et de traitement.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799862&extension=00
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(2) Enseignement et formation, nommément offre de cours et de conférences dans le domaine du 
démarrage, du fonctionnement, de la réparation, de la vérification et de l'entretien d'installations de 
transport et de traitement.

Classe 42
(3) Consultation technique concernant la conception et la configuration d'installations de transport 
et de traitement; développement et conception d'installations de transport et de traitement; 
développement et conception d'installations et de composants de transport et de traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 mars 2016, demande no: 53219/2016 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 01 
juin 2016 sous le No. 688392 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 1,799,885  Date de production 2016-09-12
 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

CLEDIS
Produits

 Classe 09
Afficheurs à diodes électroluminescentes; téléviseurs; écrans de projection; écrans vidéo; écrans 
de cinéma et systèmes d'affichage électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 05 avril 2016, demande no: 54194/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 09 juin 2016 sous le No. 688887 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=1799885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,020  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANKIND PHARMA LIMITED., 208, OKHLA 
INDUSTRIAL ESTATE, PHASE - III, 110 020, 
New Delhi, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANFORCE
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément orthèses faites de matériaux artificiels, prothèses de la hanche 
orthopédiques, orthèses plantaires pour articles chaussants, semelles intérieures orthopédiques, 
ceintures orthopédiques, implants osseux, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, 
corsets orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, corsets orthopédiques, semelles 
orthopédiques, bretelles orthopédiques, rembourrage pour plâtres orthopédiques, bandages 
plâtrés à usage orthopédique, gabarits à usage orthopédique et écarteurs d'orteils à usage 
orthopédique; matériel de suture; contraceptifs non chimiques, nommément diaphragmes 
contraceptifs; condoms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,119  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDWIN INC., 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, 
Toyama-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRALWORKS.
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fourre-tout; sacs de type Boston; sacs à bandoulière; sacs fourre-tout; petites 
valises; petites valises à roulettes; pochettes de taille; étuis porte-clés; pochettes en cuir; porte-
monnaie; sacs à dos; havresacs; portefeuilles de poche; sacs à main; étuis porte-clés; sacs de 
sport tout usage; mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 24
(2) Tissus; tricots; feutre et tissus non tissés; housses de couette; draps; taies d'oreiller; 
couvertures; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; vêtements de sport; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de plage; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; 
articles chaussants d'exercice; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants d'hiver; 
articles chaussants imperméables; articles chaussants de sport; visières; bandeaux; chapeaux; 
casquettes; costumes; vestes; jupes; pantalons; manteaux; chandails; chemises; parkas; gilets; 
shorts; robes; débardeurs; pyjamas; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; soutiens-gorge; 
camisoles; tee-shirts; chaussettes; bas; collants; leggings; protège-bras; jambières; foulards; 
gants; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); semelles intérieures.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants, de sacs et de 
pochettes, de portefeuilles, de serviettes, d'articles de sport, de vêtements de sport, de bottes de 
sport et de flasques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800119&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 25 mars 2016, demande no: 2016-033025 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



  1,800,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 361

  N  de la demandeo 1,800,487  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BLAIR KOVACS, 4-115 First Street Suite 222, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4W3

MARQUE DE COMMERCE

Chaga Man
Produits

 Classe 03
(1) Lotion pour bébés; crèmes de beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; cosmétiques; 
pain de savon; savon de beauté; savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; savon à 
vaisselle; crème antivieillissement; crème antirides; crèmes de beauté; crème pour le corps; cold-
cream; baumes après-rasage; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; huiles d'aromathérapie; huiles pour le corps; huiles de 
bain à usage cosmétique; huile à barbe.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; savons antibactériens; savon désinfectant; savons désinfectants; savons 
parfumés désinfectants; baume pour engelures à usage pharmaceutique.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation, à savoir démonstration de l'utilisation de 
champignons (polypore oblique), de la tisane, du thé aux champignons et de produits de thé dans 
des applications médicales, médicinales, naturopathiques et de médecine parallèle au public, en 
personne et au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1800487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,537  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bentley Systems, Incorporated, 685 Strockton 
Drive, Exton, PA 19341, 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

PROJECTWISE
Produits

 Classe 09
Programmes logiciels pour la création, la configuration et la modification de réseaux informatiques 
d'entreprise et mondiaux ainsi que guides d'utilisation connexes en version électronique, vendus 
comme un tout

SERVICES

Classe 42
Services de consultation en informatique, nommément services de consultation en logiciels pour le 
développement et le déploiement de réseaux informatiques d'entreprise et mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 
1999 sous le No. 2283126 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,652  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Cancer Society, 55 St. Clair Avenue 
West Suite 300, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Diffusion d'information dans le domaine du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 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=1800652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,656  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Hong Maung, 5925 Tomken Road Unit # 
20, Mississauga, ONTARIO L4Y 4L8

Représentant pour signification
SKR LAW PROFESSIONAL CORPORATION
13-259 TRADERS BLVD. EAST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUSSSH! II PREMIUM HIGH DENSITY ACOUSTIC PAD IIC 78/STS 73 RATING

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
Husssh », « II », le point d'exclamation (! ) et les mots PREMIUM HIGH DENSITY ACOUSTIC 
PAD sont jaunes sur un arrière-plan noir. Une bande jaune se trouve sous les mots ACOUSTIC 
PAD et contient les lettres et les chiffres IIC 78/STS 73 RATING noirs.

Produits

 Classe 17
(1) Thibaudes insonorisantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800656&extension=00
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 Classe 19
(2) Sous-couches de revêtement de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,800,780  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DK COMPANY VEJLE A/S, Edisonvej 4, 7100 
Vejle, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF PD PP DD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800780&extension=00
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(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, 
shorts, jeans, gilets, gants, mouchoirs, foulards, ceintures, tee-shirts, pulls et chandails, gilets, 
maillots de bain, sous-vêtements, et chaussettes; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et services de vente au détail en ligne dans le domaine des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs et des sacs à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 septembre 2016, demande no: 015833122 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



  1,801,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21
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  N  de la demandeo 1,801,066  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

REEF OF STARS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur des plateformes informatiques, y compris des consoles de jeux à vocation 
spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie 
vidéo.

 Classe 28
(2) 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
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 et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801066&extension=00


  1,801,396
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  N  de la demandeo 1,801,396  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M COMPANY, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
MN 55144, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3M PERFORMANCE PLUS
Produits
Connecteurs de fils électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801396&extension=00


  1,801,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 370

  N  de la demandeo 1,801,413  Date de production 2016-09-21
 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

EVURE
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; fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801413&extension=00


  1,801,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 371

  N  de la demandeo 1,801,621  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUSTOM WHEEL HOUSE, LLC, 19070 S. 
Reyes, Rancho Dominguez, CA 90221, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESERT SERIES
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87/046,390 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 
5,139,221 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=1801621&extension=00


  1,801,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21
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  N  de la demandeo 1,801,926  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

WILD SURF
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur des plateformes informatiques, y compris des consoles de jeux à vocation 
spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie 
vidéo.

 Classe 28
(2) 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=1801926&extension=00


  1,801,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21
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  N  de la demandeo 1,801,927  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT UK INTERACTIVE LIMITED, 70 Chancery 
Lane, London WCA 1AF, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANT STARS
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises, les produits susmentionnés 
étant des machines à sous physiques et terrestres sur le thème des fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 septembre 2016, demande no: 015830375 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=1801927&extension=00


  1,801,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 374

  N  de la demandeo 1,801,928  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

WINZONE
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur des plateformes informatiques, y compris des consoles de jeux à vocation 
spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie 
vidéo.

 Classe 28
(2) 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=1801928&extension=00


  1,801,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,801,970  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

TEMPLE OF LEGENDS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur des plateformes informatiques, y compris des consoles de jeux à vocation 
spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie 
vidéo.

 Classe 28
(2) 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=1801970&extension=00


  1,802,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21
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  N  de la demandeo 1,802,130  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zuora, Inc., 1051 E. Hillsdale Blvd., Suite 600, 
Foster City, CA 94404, 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

ZUORA
SERVICES

Classe 42
Logiciels-services [SaaS] pour faciliter les activités d'entreprises offrant des services 
d'abonnement ainsi que les relations avec les abonnés, nommément pour la gestion des relations 
avec la clientèle, l'établissement des prix, la facturation, le traitement de paiements, la 
comptabilité, la conformité avec les lois applicables et les normes de l'industrie, l'analyse et la 
présentation d'information concernant les abonnés, le regroupement de produits et de services, les 
propositions de vente, la production de rapports sur les données et les tendances associées à la 
clientèle ainsi que la gestion des commandes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion des activités de soutien de fournisseurs de services, nommément pour la définition des 
services, les catalogues, l'établissement des prix, la gestion des comptes, la gestion des 
abonnements, le soutien, le classement et la facturation, l'établissement de prévisions et la 
simulation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 2008 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802130&extension=00


  1,802,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 377

  N  de la demandeo 1,802,430  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iron X Fitness Inc., 85 Plymouth St., B-001, 
Ottawa, ONTARIO K1S 3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

IRON X FITNESS
Produits
Tee-shirts, débardeurs, sacs polochons, bouteilles d'eau, sacs à corde, glacières à boissons 
portatives, vestes, chandails, chapeaux.

SERVICES
Cours de danse à la barre verticale, cours d'entraînement physique en groupe, cours de yoga, 
entraînement physique individuel, massothérapie, conseils en alimentation holistique; ateliers 
d'entraînement physique, nommément de yoga, de cerceau aérien, d'entraînement de style 
militaire, de mouvement, d'entraînement par intervalles à haute intensité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802430&extension=00


  1,802,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 378

  N  de la demandeo 1,802,436  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as 
Seiko Epson Corporation), 1-6, Shinjuku 4-
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

WORKFORCE ENTERPRISE
Produits
(1) Encres pour imprimantes; cartouches d'encre (remplies) pour imprimantes; toners pour 
imprimantes; cartouches de toner (remplies) pour imprimantes.

(2) Imprimantes couleur numériques et imprimantes noir et blanc numériques; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes; imprimantes multifonctions comprenant des fonctions de copie et/ou de 
numérisation et/ou de télécopie, ainsi que pièces connexes; imprimantes laser; numériseurs de 
documents, numériseurs d'images, lecteurs optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802436&extension=00


  1,802,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,802,475  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap Inc., 63 Market St, Venice, CA 90291, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BITMOJI
Produits

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable qui permet aux utilisateurs de créer des avatars, des icônes 
graphiques, des symboles, des images représentant des personnes, des dessins fantaisistes, des 
bandes dessinées, des séries de bandes dessinées, des expressions et des représentations 
visuelles de personnes, de lieux et d'objets qui peuvent être publiés, partagés et transmis par 
messagerie multimédia (MMS), messagerie texte (SMS), courriel, bavardoirs, réseaux 
informatiques mondiaux et autres réseaux de télécommunication; application logicielle pour la 
création de jeux vidéo, d'émissions de télévision et de films à l'aide des avatars, des icônes 
graphiques, des symboles, des images représentant des personnes, des dessins fantaisistes, des 
bandes dessinées, des séries de bandes dessinées, des expressions et des représentations 
visuelles de personnes, de lieux et d'objets créés par les utilisateurs; jeux vidéo; jeux 
informatiques.

SERVICES

Classe 41
Services de télécommunication et de divertissement mobiles, à savoir préparation de contenu, 
nommément création et production d'avatars, d'icônes graphiques, de symboles, d'images 
représentant des personnes, de dessins fantaisistes, de bandes dessinées, de séries de bandes 
dessinées, d'expressions et de représentations visuelles de personnes, de lieux et d'objets; 
services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables en ligne par un site 
Web, nommément d'avatars, d'icônes graphiques, de symboles, d'images représentant des 
personnes, de dessins fantaisistes, de bandes dessinées, de séries de bandes dessinées, 
d'expressions et de représentations visuelles de personnes, de lieux et d'objets que les utilisateurs 
finaux peuvent transmettre et recevoir par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil ou par l'utilisation d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'équipement mobile et d'appareils électroniques numériques de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 
2016, demande no: 86961890 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802475&extension=00


  1,802,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 380

  N  de la demandeo 1,802,529  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit LLC, 2575 sw 32 av, Pembroke park, FL 
33023, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DS18
Produits

 Classe 09
Équipement audio pour véhicules, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, 
égalisateurs, filtres passifs et enceintes acoustiques; enceintes acoustiques; haut-parleurs; 
amplificateurs de basse; haut-parleurs de graves; étuis pour équipement de musique, équipement 
audio et équipement électronique connexe, nommément étuis pour syntonisateurs audio, 
récepteurs audio, amplificateurs, lecteurs de bande, lecteurs de disques compacts, lecteurs audio, 
unités de source, lecteurs MP3, mélangeurs audio, haut-parleurs, en l'occurrence moniteurs de 
studios de musique, microphones, haut-parleurs, disques compacts, cassettes audio, ordinateurs 
portables, antennes, tourne-disques, équipement d'enregistrement audio et câbles et accessoires 
associés à tout l'équipement susmentionné; appareils électroniques grand public, nommément 
amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, lecteurs MP3, câbles et connecteurs audio 
électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, convertisseurs 
de puissance et onduleurs de puissance; amplificateurs de distribution pour signaux audio et 
vidéo; accessoires amplificateurs, nommément amplificateurs de guitare; systèmes de haut-
parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; amplificateurs de signaux de 
moniteur. Haut-parleurs à vibration portatifs; amplificateurs de puissance; préamplificateurs; 
accessoires de sonorisation et de chaîne stéréophonique, nommément pieds pour microphones, 
supports de haut-parleur, câbles pour microphones, câbles de haut-parleur, enceintes acoustiques 
et mélangeurs audio; supports pour amplificateurs; mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; 
chaînes stéréophoniques constituées de télécommandes, d'amplificateurs, de haut-parleurs et de 
composants connexes; enceintes acoustiques; microphones haut-parleurs; supports conçus pour 
les chaînes stéréo et les haut-parleurs; amplificateurs stéréo; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur 
et l'extérieur; alarmes antivol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802529&extension=00


  1,802,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 381

  N  de la demandeo 1,802,533  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit LLC, 2575 sw 32 av, Pembroke park, FL 
33023, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DS18

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
Équipement audio pour véhicules, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, 
égalisateurs, filtres passifs et enceintes acoustiques; enceintes acoustiques; haut-parleurs; 
amplificateurs de basse; haut-parleurs de graves; étuis pour équipement de musique, équipement 
audio et équipement électronique connexe, nommément étuis pour syntonisateurs audio, 
récepteurs audio, amplificateurs, lecteurs de bande, lecteurs de disques compacts, lecteurs audio, 
unités de source, lecteurs MP3, mélangeurs audio, haut-parleurs, en l'occurrence moniteurs de 
studios de musique, microphones, haut-parleurs, disques compacts, cassettes audio, ordinateurs 
portables, antennes, tourne-disques, équipement d'enregistrement audio et câbles et accessoires 
associés à tout l'équipement susmentionné; appareils électroniques grand public, nommément 
amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, lecteurs MP3, câbles et connecteurs audio 
électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, convertisseurs 
de puissance et onduleurs de puissance; amplificateurs de distribution pour signaux audio et 
vidéo; accessoires amplificateurs, nommément amplificateurs de guitare; systèmes de haut-
parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; amplificateurs de signaux de 
moniteur. Haut-parleurs à vibration portatifs; amplificateurs de puissance; préamplificateurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802533&extension=00
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accessoires de sonorisation et de chaîne stéréophonique, nommément pieds pour microphones, 
supports de haut-parleur, câbles pour microphones, câbles de haut-parleur, enceintes acoustiques 
et mélangeurs audio; supports pour amplificateurs; mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; 
chaînes stéréophoniques constituées de télécommandes, d'amplificateurs, de haut-parleurs et de 
composants connexes; enceintes acoustiques; microphones haut-parleurs; supports conçus pour 
les chaînes stéréo et les haut-parleurs; amplificateurs stéréo; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur 
et l'extérieur; alarmes antivol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,727  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wise Owl Winery Limited, 118 Montgomerie 
Road, Mangere, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WISE OWL
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 octobre 2014 sous le No. 995289 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,899  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE 
PHYSIOLOGY, 370-18 Louisa St, Ottawa, 
ONTARIO K1R 6Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEAT STEP SLEEP SIT 4

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802899&extension=00
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- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Croissant, demi-lune
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Un polygone
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins

Produits
(1) Publications imprimées dans le domaine des habitudes de vie saines et actives.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, tuques, hauts, pantalons, chandails molletonnés, 
manteaux; matériel promotionnel, nommément stylos, épinglettes, affiches, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, casquettes, décalcomanies, autocollants, drapeaux, banderoles, ballons, 
nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, crayons, stylos, calendriers, 
agendas, grandes tasses, bouteilles d'eau et bouteilles isothermes pour boisson. .

SERVICES
Établissement de normes et de pratiques servant à promouvoir des habitudes de vie saines et 
actives; recherche, élaboration et diffusion concernant des normes et des pratiques dans le 
domaine des habitudes de vie saines et actives; offre de services éducatifs dans le domaine des 
habitudes de vie saines et actives; offre et diffusion d'information dans le domaine de habitudes de 
vie saines et actives, par Internet, publications électroniques et publications imprimées; 
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communication, nommément diffusion de publications imprimées et électroniques dans le domaine 
des habitudes de vie saines et actives; services d'information, nommément offre de publications 
imprimées et électroniques dans le domaine des habitudes de vie saines et actives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)
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  N  de la demandeo 1,802,900  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE 
PHYSIOLOGY, 370-18 Louisa St, Ottawa, 
ONTARIO K1R 6Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUER BOUGER DORMIR S'ASSEOIR 4

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802900&extension=00
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- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Croissant, demi-lune
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Un polygone
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins

Produits
(1) Publications imprimées dans le domaine des habitudes de vie saines et actives.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, tuques, hauts, pantalons, chandails molletonnés, 
manteaux; matériel promotionnel, nommément stylos, épinglettes, affiches, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, casquettes, décalcomanies, autocollants, drapeaux, banderoles, ballons, 
nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, crayons, stylos, calendriers, 
agendas, grandes tasses, bouteilles d'eau et bouteilles isothermes pour boisson. .

SERVICES
Établissement de normes et de pratiques servant à promouvoir des habitudes de vie saines et 
actives; recherche, élaboration et diffusion concernant des normes et des pratiques dans le 
domaine des habitudes de vie saines et actives; offre de services éducatifs dans le domaine des 
habitudes de vie saines et actives; offre et diffusion d'information dans le domaine de habitudes de 
vie saines et actives, par Internet, publications électroniques et publications imprimées; 
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communication, nommément diffusion de publications imprimées et électroniques dans le domaine 
des habitudes de vie saines et actives; services d'information, nommément offre de publications 
imprimées et électroniques dans le domaine des habitudes de vie saines et actives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)
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  N  de la demandeo 1,803,031  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wan-Jung Lin, No.9, Fusing N. Rd., Situn Dist., 
, Taichung City 40741, TAIWAN

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHO'S TEA O HU ZI CHA

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- 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
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « beard tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est HU ZI CHA.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803031&extension=00
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Services de bar; services de cafétéria; services de café; services de cantine; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de restaurant; restaurants libre-service; services de casse-
croûte.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 
septembre 2015 sous le No. 01726924 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,392  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X Development LLC, 100 Mayfield Avenue, 
Mountain View, California, 94041, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT WING
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de recherche et d'achat de biens de consommation avec livraison subséquente; 
appareils de navigation pour aéronefs et drones autonomes, à savoir émetteurs et récepteurs de 
système mondial de localisation.

 Classe 12
(2) Drones; aéronefs autonomes.

SERVICES

Classe 39
(1) Gestion de la navigation d'aéronefs autonomes et de drones; routage d'aéronefs autonomes et 
de drones; services de navigation aéronautique; service d'expédition accélérée de marchandises 
pour des tiers.

(2) Services de transport et de livraison de marchandises par avion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86/969,
820 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). 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=1803392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,393  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X Development LLC, 100 Mayfield Avenue, 
Mountain View, California, 94041, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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) Logiciels de recherche et d'achat de biens de consommation avec livraison subséquente; 
appareils de navigation pour aéronefs et drones autonomes, à savoir émetteurs et récepteurs de 
système mondial de localisation.

 Classe 12
(2) Drones; aéronefs autonomes.

SERVICES

Classe 39
Services de transport et de livraison de produits par avion; gestion de la navigation d'aéronefs 
autonomes et de drones; établissement d'itinéraires d'aéronefs autonomes et de drones; services 
de navigation aéronautique; service d'expédition accélérée de produits pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803393&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86/969,
821 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 1,803,806  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spencer Thomas Nikosey, 188 Dapplegray 
Road, Bell Canyon, CA 91307, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

(2) Sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; 
gibecières; sacs d'entraînement; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture; sacs et 
sacs fourre-tout pour vêtements de sport; sacs pour le transport d'accessoires pour bébés; sacs 
de sport; sacs cylindriques; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; sacs à provisions en 
toile; sacs fourre-tout; bagages à main, sacs fourre-tout et sacs polochons; sacs-pochettes; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs à couches; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs 
souples pour vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs à usage général pour le transport 
de matériel de yoga; sacs d'exercice; sacs de randonnée pédestre; sacs à compartiments; sacs en 
cuir et en similicuir; sacs en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs en cuir, valises; sacs à 
provisions en cuir; sacs à maquillage vendus vides; sacs-pochettes pour hommes; filets à 
provisions; sacoches de messager; sacs court-séjour; pochettes et sacs vendus vides à fixer à des 
sacs à dos; sacs-rouleaux; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs pour accessoires de rasage vendus 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803806&extension=00


  1,803,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 396

vides; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions en peau; sacs à bandoulière; sacs à 
bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs souvenirs; sacs à cordon pour le magasinage; 
housses à vêtements; sacs à provisions en tissu; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs 
à outils vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; sacs banane; sacs pour articles de toilette; 
sacs à poignées pour bouteilles de vin; fourre-tout de poignet; sacs à dragonne; mallettes; 
serviettes et mallettes; étuis pour cartes professionnelles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes de 
visite; étuis de transport; mallettes pour documents; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis à 
cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; étuis en cuir; étuis porte-
clés en cuir; valises court-séjour; bandoulières pour étuis de transport; étuis à cravates; trousses 
de toilette vendues vides; mallettes de voyage; mallettes de voyage en cuir; bandes de cuir; 
mallettes; serviettes en cuir; sacs à main en cuir; chaînes porte-clés en cuir; pochettes en cuir; 
sacs à main en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; porte-monnaie; pochettes; sacs-
pochettes; porte-monnaie; sacs à main; sacs à main tout usage; sacs à main; sacs à main autres 
qu'en métal précieux; petites pochettes; petits sacs à main; sacs à main portés au poignet; 
pochettes à fournitures scolaires à installer sur le dossier d'une chaise; sacs à dos d'écolier; sacs 
d'école; bagages; valises et malles; étiquettes à bagages; doublures de protection ajustées pour 
sacs à dos et valises; sangles à bagages; valises court-séjour; petites valises; porte-cartes; 
portefeuilles de poche; portefeuilles; portefeuilles avec compartiment pour cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2011 en liaison avec les produits 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 janvier 2011 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,803,830  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cafe Orso Incorporated, 961 Dollarton Hwy N, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
1N6

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 
Brew Street , Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

CAFE ORSO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ORSO est BEAR.

Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Chemises tout-aller; casquettes et chapeaux de baseball; tuques; chaussettes; maillots de 
sport.

SERVICES

Classe 43
Cafés-restaurants; services de bistrot; services de bar; services de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services; 16 mars 2016 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,863  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intradevco Industrial S.A., Avenida Producción 
Nacional No. 188, Chorrillos, Lima 9, PERU

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

MARQUE DE COMMERCE

DOÑA BELLA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DOÑA BELLA est « Madam BELLA ».

Produits
Savons, nommément shampooing; lotions capillaires, nommément lotions pour les cheveux et 
revitalisants pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée: PÉROU en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 11 février 
2002 sous le No. 78323 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=1803863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,059  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTERS & CO.
Produits

 Classe 03
Coussinets parfumés pour les yeux en forme de sachets; tampons non médicinaux parfumés en 
tissu, chauds ou froids, à placer sur le corps, sur des coussinets pour les yeux et sur des oreillers 
cervicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,139  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empire Communities Corp., 125 Villarboit 
Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EMPIRE COMMUNITIES EE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique l'orange, le noir et le gris. Le E tourné vers le haut dans la partie supérieure de la 
marque est orange. Le mot EMPIRE est noir. Le mot COMMUNITIES est gris.

SERVICES

Classe 36
(1) Vente de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; 
services financiers, nommément services de financement pour des tiers relativement à 
l'aménagement de terrains et services de financement pour des tiers relativement à l'achat de 
résidences; diffusion d'information en ligne dans les domaines de l'achat, de la possession et de 
l'habitation de résidences.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; mise sur pied de lotissements résidentiels; promotion immobilière dans 
la région du Golden Horseshoe en Ontario; promotion immobilière de lotissements résidentiels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804139&extension=00
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dans la région du Golden Horseshoe en Ontario; construction de maisons, y compris de maisons, 
de maisons en rangée, de condominiums de faible hauteur et de condominiums de grande 
hauteur; construction et vente de résidences dans l'est du Canada, dans le centre du Canada et 
dans l'Ouest canadien; construction de maisons en Ontario; construction de maisons dans la 
région du Golden Horseshoe en Ontario; construction de locaux commerciaux et industriels et de 
commerces de vente au détail; construction de locaux commerciaux et industriels et de 
commerces de vente au détail en Ontario; rénovation d'immeubles de bureaux et de propriétés 
industrielles; rénovation de propriétés résidentielles; rénovation d'immeubles de bureaux et de 
propriétés industrielles et résidentielles en Ontario.

Classe 42
(3) Conception de résidences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,804,233  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENATOR INTERNATIONAL LIMITED, Syke 
Side Drive, Altham Business Park Accrington, 
Lancashire, BB5 5YE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

FLUIDITY
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau, tables, bureaux, postes 
informatiques, étagères, cloisons de bureau autoportantes, chaises, sièges, nommément chaises 
modulaires, canapés, divans, bancs, tabourets et ottomanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 avril 2016, demande no: 15346091 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 09 août 2016 sous le No. 015346091 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=1804233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,234  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENATOR INTERNATIONAL LIMITED, Syke 
Side Drive, Altham Business Park Accrington, 
Lancashire, BB5 5YE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

AXYL
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau; tables; bureaux; postes 
informatiques, étagères, cloisons de bureau amovibles, chaises, sièges, nommément fauteuils 
modulaires, canapés, canapés, bancs, tabourets et ottomanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 avril 2016, demande no: 15346083 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 09 août 2016 sous le No. 015346083 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=1804234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,258  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON BAY
Produits

 Classe 19
Barrières et panneaux de clôture autres qu'en métal, notamment en bois, en bambou, en vinyle et 
en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804258&extension=00


  1,804,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 405

  N  de la demandeo 1,804,259  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON BAY
Produits

 Classe 06
(1) Stores d'intérieur en aluminium.

 Classe 19
(2) Pièces de mobilier, nommément comptoirs.

(3) Persiennes intérieures.

(4) Auvent pour kiosque de jardin.

 Classe 20
(5) Armoires à pharmacie; tenture et quincaillerie de rideau, nommément tringles chemin de fer, 
tringles à rideaux, crochets, anneaux, faîteaux; mobilier de chambre; mobilier de cuisine.

(6) Armoires de cuisine; stores d'intérieur, stores, stores verticaux, stores vénitiens d'intérieur; 
stores d'intérieur en bois; stores d'intérieur en vinyle.

(7) Mobilier d'extérieur.

(8) Mobilier d'intérieur, nommément bureau et bibliothèque; tabouret de bar; mobilier de salle de 
séjour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1), (6); 
2010 en liaison avec les produits (7); 2013 en liaison avec les produits (3); 2014 en liaison avec 
les produits (4), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,365  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTERO
Produits

 Classe 11
Ventilateurs aspirants; hottes de cuisine; hottes de cuisinière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059,293 
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=1804365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,370  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live Patrol Inc., 7500 Highway 27, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4H 0J2

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

LIVEPATROL
Produits

 Classe 09
Caméras de sécurité; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation d'alarmes et de caméras antivol et de sécurité résidentielles et commerciales pour 
des tiers.

Classe 45
(2) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité, y compris vidéosurveillance à distance d'alarmes 
antivol et de sécurité pour des propriétés résidentielles et commerciales; surveillance de caméras 
de sécurité pour des tiers; vidéosurveillance à distance de caméras de sécurité pour des tiers; 
offre de vidéos de sécurité à intervalles provenant de caméras de sécurité pour des tiers; offre de 
prise de vidéos et de photos aériennes par drone à des fins de sécurité pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 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=1804370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,588  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH, Via Cantonale 18, 6928 Manno, 
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

SEXY RUBY MICHAEL KORS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Kors a été déposé.

Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel et produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,593  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omerlo Technologies Inc., 410 Boul Charest 
E., 3e Étage, Québec, QUEBEC G1K 8G3

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

JOURNAPP
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour les téléphones cellulaires, les téléphones mobiles, les ordinateurs 
portables, les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les autres appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs servant à consulter, à lire et à publier des périodiques, des 
journaux et des magazines électroniques.

 Classe 16
(2) Périodiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, à savoir publication de publicités pour la vente de 
produits et de services pour des tiers; offre d'information de marketing et de renseignements 
commerciaux, nommément d'information sur des produits et des services; publication et mise à 
jour de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Publication de journaux; publication de magazines électroniques.

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=1804593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,774  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Futurespec Group Inc., 18 Lower Jarvis, P.O. 
Box 20023 Market PO, Toronto, ONTARIO 
M5E 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Quantumrun
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,879  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L'ORIENTATION BIOTECHNIQUE CANADA 
INC., 810 Rue Bertrand, Saint-Laurent, 
QUÉBEC H4M 1V9

MARQUE DE COMMERCE

OBC
Produits

 Classe 05
1) Vitamines et suppléments de minéraux 2) Crème topique analgésique pour les articulations et 
comme traitement pour les muscles et les articulations douloureuses 3) solution pour le nettoyage 
nasal 4) pommade et onguent pour érythème fessier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804879&extension=00


  1,804,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21
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  N  de la demandeo 1,804,977  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kulik Medicine Professional Corporation, 56 
Strathearn Road, Toronto, ONTARIO M6C 1R6

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer 
Lopes, Legal Assistant , 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

ONE STOP FOR KIDS' HEALTH
SERVICES

Classe 44
Aide médicale d'urgence; conseils médicaux ayant trait à la santé des enfants; services de 
diagnostic médical; cliniques médicales; offre d'information médicale dans le domaine de la santé 
des enfants; cliniques dentaires; services d'hygiéniste dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804977&extension=00


  1,805,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,805,062  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Innovation Council, Suite 900 - 1188 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4A2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION EXCHANGE
SERVICES

Classe 35
Offre de programmes et d'initiatives pour les entreprises en démarrage et existantes, ainsi que 
pour les entrepreneurs dont l'entreprise est en expansion, afin d'encourager la croissance 
d'entreprise ainsi que le développement et l'utilisation de technologies de pointe ou innovatrices, 
nommément conseils en organisation d'entreprise pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,249  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SMARTPEP (CANADA) BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY RESEARCH LTD., 1143-
11871 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATRIHEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cibles
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cercles 
sont dans un dégradé de vert, l'espace entre les cercles est blanc. Le texte sous la marque est 
beige.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires d'albumine; pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; végétaux pour le traitement du cancer; végétaux pour le traitement du rhume et de la 
grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805249&extension=00
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maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour 
le traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies 
pigmentaires; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires à base de graines de lin; lin pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; capsules de ginseng pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction 
hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de 
plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base 
d'huile de lin; suppléments minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas 
en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de pollen; suppléments alimentaires à base de propolis; gel topique pour le 
traitement des cicatrices; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires de levure.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; 
services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence 
dans le domaine de la science.

Classe 44
(2) Services de chiropratique; services de dermatologie; services de diététiste; services de 
consultation en alimentation et en nutrition; services de gynécologie; services d'hydrothérapie; 
services de massage; conseils en alimentation; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'alimentation; services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,250  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9344-2762 Québec Inc., 1690 Ch De 
L'aqueduc, Tingwick, QUÉBEC J0A 1L0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

VERLADIÈRE
Produits
(1) Sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques, sacs de plage, sacs et filets à provision, sacs de 
voyage

(2) Cosmétiques

SERVICES
Vente au détail de cosmétiques et de sacs; vente en ligne de cosmétiques et de sacs

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=1805250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,294  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AACo Innovation Pty Ltd, Level 1, Tower A, 
Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, NEWSTEAD 
QLD 4006, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

WESTHOLME
Produits
(1) Couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux de ménage; pinces à viande.

(2) Sacs à main.

(3) Ustensiles de cuisine pour utilisation avec des barbecues de maison; ustensiles de cuisine; 
planches à découper de cuisine; casseroles non électriques; poêles non électriques; grandes 
tasses.

(4) Linge de cuisine.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chapeaux; tabliers (vêtements); 
ceintures (vêtements); articles chaussants d'exercice; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de plage; articles chaussants tout-aller.

(6) Viande; boeuf; extraits de viande; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; pâtés au 
boeuf; pâtés à la viande; boeuf; boeuf séché; boeuf haché; boeuf en conserve; boeuf préparé; 
charqui de boeuf; tranches de boeuf; rosbif; huiles de cuisson.

SERVICES
(1) Vente au détail d'aliments et de boissons; services de restauration rapide; vente au détail de 
produits (par tous les moyens), nommément des produits suivants :   couverts (couteaux, 
fourchettes et cuillères), couteaux de ménage, pinces à viande, sacs à main, ustensiles de cuisine 
pour utilisation avec les barbecues de maison, ustensiles de cuisine, nommément ustensiles (non 
électriques), ustensiles de cuisine, casseroles non électriques, poêles non électriques, grandes 
tasses, linge de cuisine, tee-shirts, casquettes (couvre-chefs), chapeaux, tabliers (vêtements), 
vêtements, ceintures (vêtements), articles chaussants, viande, boeuf, extraits de viande, produits 
de boeuf, viande transformée, huiles de cuisson; vente en gros de produits (par tous les moyens), 
nommément des produits : couverts (couteaux, fourchettes et cuillères), couteaux de ménage, 
pinces à viande, sacs à main, ustensiles de cuisine pour utilisation avec les barbecues de maison, 
ustensiles de cuisine, nommément ustensiles (non électriques), ustensiles de cuisine, casseroles 
non électriques, poêles non électriques, grandes tasses, linge de cuisine, tee-shirts, casquettes 
(couvre-chefs), chapeaux, tabliers (vêtements), vêtements, ceintures (vêtements), articles 
chaussants, viande, boeuf, extraits de viande, produits de boeuf, viande transformée, huiles de 
cuisson.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805294&extension=00
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(2) Services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar; services 
de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 juin 2016, demande no: 1776522 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,295  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AACo Innovation Pty Ltd., Level 1, Tower A, 
Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, NEWSTEAD 
QLD 4006, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTHOLME

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux de ménage; pinces à viande.

 Classe 18
(2) Sacs à main.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805295&extension=00
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(3) Ustensiles de cuisine pour utilisation avec des barbecues de maison; ustensiles de cuisine; 
planches à découper de cuisine; casseroles non électriques; poêles non électriques; grandes 
tasses.

 Classe 24
(4) Linge de cuisine.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chapeaux; tabliers (vêtements); 
ceintures (vêtements); articles chaussants d'exercice; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de plage; articles chaussants tout-aller.

 Classe 29
(6) Viande; boeuf; extraits de viande; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; pâtés au 
boeuf; pâtés à la viande; boeuf; boeuf séché; boeuf haché; boeuf en conserve; boeuf préparé; 
charqui de boeuf; tranches de boeuf; rosbif; huiles de cuisson.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et de boissons; vente au détail de produits (par tous les moyens), 
nommément des produits suivants :   couverts (couteaux, fourchettes et cuillères), couteaux de 
ménage, pinces à viande, sacs à main, ustensiles de cuisine pour utilisation avec les barbecues 
de maison, ustensiles de cuisine, nommément ustensiles (non électriques), ustensiles de cuisine, 
casseroles non électriques, poêles non électriques, grandes tasses, linge de cuisine, tee-shirts, 
casquettes (couvre-chefs), chapeaux, tabliers (vêtements), vêtements, ceintures (vêtements), 
articles chaussants, viande, boeuf, extraits de viande, produits de boeuf, viande transformée, 
huiles de cuisson; vente en gros de produits (par tous les moyens), nommément des produits : 
couverts (couteaux, fourchettes et cuillères), couteaux de ménage, pinces à viande, sacs à main, 
ustensiles de cuisine pour utilisation avec les barbecues de maison, ustensiles de cuisine, 
nommément ustensiles (non électriques), ustensiles de cuisine, casseroles non électriques, poêles 
non électriques, grandes tasses, linge de cuisine, tee-shirts, casquettes (couvre-chefs), chapeaux, 
tabliers (vêtements), vêtements, ceintures (vêtements), articles chaussants, viande, boeuf, extraits 
de viande, produits de boeuf, viande transformée, huiles de cuisson.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restauration rapide; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de bar; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 juin 2016, demande no: 1778975 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,316  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Image Inc., 265 Walthery Avenue, 
Ridgewood, NJ 07450, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GEORGES HADDAD
546 rue Lefebvre, Repentigny, QUEBEC, 
J5Z4E2

MARQUE DE COMMERCE

Blue Supply Co.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Supply Co. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 25
Jeans; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises 
tout-aller; manteaux; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; chemises en denim; 
vestes; vestes de jean; jeans; vestes en tricot; chemises en tricot; chemises tricotées; chemises à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; vestes d'extérieur; 
chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; vêtements de nuit; vestes à manches; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
vestons de sport; vestes de sport; blousons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; 
pantalons; tee-shirts; sous-vêtements; vestes et pantalons imperméables; coupe-vent; coupe-vent; 
chemises pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1805316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,657  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Behaviour Interactive Inc., 500-6666 St-Urbain, 
Montreal, QUEBEC H2S 3H1

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

DEAD BY DAYLIGHT
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; logiciels pour la création de jeux informatiques 
et de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; applications pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents, à savoir jeux vidéo téléchargeables; jeux téléphoniques, 
nommément jeux informatiques non téléchargeables pour téléphones mobiles.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport tout usage et sacs fourre-tout; sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, 
pantalons, jeans, shorts; vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, chaussures de sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, casquettes, bandeaux, visières.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines d'action; petits jouets souples, jouets en peluche; jouets 
rembourrés; jouets mécaniques; jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, jeux d'arcade.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution au détail de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; distribution au détail de 
logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo; distribution au détail de jeux vidéo 
informatiques, de jeux informatiques téléchargeables, de jeux électroniques téléchargeables, de 
jeux vidéo téléchargeables et de jeux informatiques non téléchargeables pour téléphones mobiles.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et non téléchargeables; services de 
divertissement, à savoir jeux informatiques et vidéo, nommément offre de jeux vidéo en ligne et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805657&extension=00
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non téléchargeables; services de jeux, nommément offre de jeux vidéo en ligne et non 
téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)



  1,805,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 424

  N  de la demandeo 1,805,978  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-nishi, 
Kita-ku, Osaka 531-8510, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLENTIA
Produits

 Classe 10
Instruments et appareils médicaux, nommément dialyseur ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 août 2016, demande no: 2016-088844 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=1805978&extension=00


  1,806,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 425

  N  de la demandeo 1,806,062  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Island Brewing Inc., 2330 
Government Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8T 5G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Carmanah
Produits

 Classe 32
Bières sans alcool; 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=1806062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,467  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYTAG PROPERTIES, LLC, 500 
Renaissance Drive Suite 101, 49085, P.O. Box 
49085, St. Joseph, MI 49085, MI 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JENN-AIR
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour le fonctionnement, la surveillance et la commande à distance 
d'appareils électroménagers et l'offre d'aide technique pour l'utilisation des appareils 
électroménagers; logiciels d'application pour appareils électroménagers, nommément logiciels 
pour le fonctionnement, la surveillance et la commande à distance d'appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,598  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

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
Miel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87019896 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le 
No. 5,095,465 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=1806598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,726  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A2D2 Inc, 68 23rd Street, Toronto, ONTARIO 
M8V 3N2

MARQUE DE COMMERCE

A2D2 Cirque Centre
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la présentation, la production et la gestion de 
spectacles, nommément de représentations de spectacles de cirque et de danse; cours de cirque 
et de danse, ateliers de cirque et de danse; formation en cirque et services de spectacles.

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=1806726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,805  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON HEALTH TECH CO., LTD., NO. 
999, SEC. 2, DONGDA RD., DAYA DIST., 
TAICHUNG CITY, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHNSON

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 28
Appareils de musculation, nommément bancs d'exercice et d'haltérophilie, poids d'exercice, 
haltères longs, haltères; appareils d'entraînement physique et de musculation, nommément 
extenseurs, exerciseurs mécaniques pour les jambes, nommément appareils de développé des 
jambes et appareils d'extension des jambes, trampolines, bandes d'exercice, poulies d'exercice, 
exerciseur elliptique; appareils d'exercice stationnaires polyvalents pour l'haltérophilie, l'utilisation 
d'extenseurs, l'expansion de la poitrine, l'entraînement physique et l'exercice en général; vélos 
d'exercice stationnaires; tapis roulants; tapis roulants électriques pour la course; exerciseurs 
elliptiques; escaliers d'exercice; rameurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,855  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Stenströms Skjortfabrik, Regementsvägen 
1, Helsingborg, 25457, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STENSTRÖMS Ö

Produits

 Classe 24
(2) Mouchoirs.

 Classe 25
(1) Chaussures; articles de chapellerie, nommément ornements; vêtements, nommément tricots, 
nommément chandails et cardigans, sous-vêtements, cravates, foulards, vêtements de soirée, 
nommément robes du soir, vestons de smoking, pantalons, robes, chemises, smokings, costumes; 
chapeaux; manteaux de soirée; vêtements de soirée; vestes sans manches; hauts de gilet; 
maillots sans manches; caleçons de bain; ceintures; bikinis; blazers; chemisiers; maillots; boxeurs; 
robes de mariage; gaines-culottes; pantalons; vêtements pour femmes, nommément robes, hauts, 
chemisiers, chandails, foulards, vestes, tuniques, chandails à col roulé, jupes, pantalons et sous-
vêtements pour femmes; jeans, nommément jeans en denim; vêtements d'extérieur pour femmes, 
nommément vestes et manteaux; pochettes; pantalons habillés; noeuds papillon; jaquettes; 
gaines; mouchoirs de cou; gants; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; 
vestes; jeans en denim; maillots, nommément maillots sans manches; pantalons molletonnés; 
chandails; jupes; robes; cardigans; costumes; colliers; leggings; polos; pulls; pyjamas; manteaux; 
foulards; chemises; pulls sans manches; cravates; tenues de soirée; chaussettes et bas; bas; 
chandails molletonnés; tee-shirts; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,899  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9190-8608 QUÉBEC INC., 807- 555, rue 
Chabanel Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2H7

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 215 rue St-Jacques, Bureau 
300, Montréal, QUÉBEC, H2Y1M6

MARQUE DE COMMERCE

BOKXA
Produits
(1) chaussures pour hommes.

(2) sacs à dos; sacs de sport

(3) bermudas; blazers; blousons; boxer-shorts; cardigans; casquettes; ceintures; chandails; 
chapeaux; chemises; chemises polos; jeans; manteaux; pantalons; peignoirs; polos; pulls 
d'entraînement; pulls molletonnés; pyjamas; shorts; sous-vêtements pour hommes; t-shirts; vestes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,294  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL BY MAP LTD., 76 Couperthwaite Cres, 
Markham, ONTARIO L3R 6M8

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVENUE EAST, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REALMASTER FANG-JIA-JIA

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- 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 contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est THE BEST PROPERTY, et leur 
translittération est « FANG-JIA-jia ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807294&extension=00
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Applications logicielles accessibles par Internet (ou téléchargeables) pour appareils connectés 
à Internet (téléphones mobiles, lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels) dans le domaine de l'immobilier et présentant des fonctions de moteur de 
recherche pour l'extraction, la visualisation, la sauvegarde et le partage d'information concernant 
des fiches descriptives immobilières et des professionnels de l'immobilier.

(2) Systèmes de suivi et d'analyse de la clientèle en ligne pour les agences de courtage immobilier 
et les professionnels de l'immobilier, nommément les courtiers en prêts hypothécaires, les 
courtiers immobiliers, les avocats, les courtiers d'assurance, les inspecteurs de biens immobiliers, 
les entrepreneurs, les courtiers immobiliers, les courtiers, les gestionnaires immobiliers, les 
constructeurs, les consultants en amélioration d'habitations, les promoteurs, les décorateurs 
d'intérieur, les décorateurs et les services de mise en valeur.

(3) Calculateurs financiers en ligne, nommément calculateurs de prêts hypothécaires, calculateurs 
d'abordabilité, calculateurs de droits de cession immobilière, calculateurs d'assurance 
hypothécaire, calculateurs de refinancement, calculateurs de pénalité, calculateurs de 
consolidation de dette et calculateurs de refinancement maximal sur la valeur nette.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément services de courtage immobilier, services de 
recommandation de pistes dans le domaine de l'immobilier, services d'agence immobilière, 
services de conseil en immobilier, services d'investissement immobilier.

(2) Exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services 
dans le domaine de l'immobilier; offre d'une base de données et d'information en ligne dans le 
domaine de l'immobilier; services informatiques, nommément offre d'un site Web présentant des 
vendeurs de produits et de services dans le domaine de l'immobilier; services de marketing 
immobilier, nommément production et partage de pistes dans le domaine de l'immobilier; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services d'agence immobilière et 
du courtage immobilier; services de publicité et de marketing direct pour des tiers pour des fiches 
descriptives immobilières, nommément pour la disponibilité de maisons, de condominiums, 
d'appartements, de locaux à louer, ainsi que pour des services liés à l'immobilier, nommément des 
services d'avocats, de courtiers d'assurance, d'inspecteurs de biens immobiliers, d'entrepreneurs, 
de courtiers immobiliers, de courtiers, de gestionnaires immobiliers, de constructeurs, de 
promoteurs, de consultants en amélioration d'habitations, de décorateurs d'intérieur, de 
décorateurs et de conseillers en mise en valeur de propriété; services de recommandation, 
nommément de recommandation d'assurance, de recommandation de courtage hypothécaire, de 
recommandation de courtage hypothécaire et de recommandation d'autres services liés à 
l'immobilier, nommément des services d'avocats, de courtiers d'assurance, d'inspecteurs de biens 
immobiliers, d'entrepreneurs, de courtiers immobiliers, de courtiers, de gestionnaires immobiliers, 
de constructeurs, de consultants en amélioration d'habitations, de promoteurs, de décorateurs 
d'intérieur, de décorateurs et de mise en valeur; offre d'enseignement, de conseils et de 
ressources d'information dans le domaine de l'immobilier; compilation, diffusion et publication de 
renseignements et de données statistiques dans le domaine de l'immobilier régional; édition et 
diffusion de renseignements et de données statistiques dans le domaine du marché immobilier par 
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des réseaux de communication électroniques, à la télévision, à la radio, par courrier, par le Web, 
par des imprimés, des affiches et des campagnes de publicité sur le lieu de vente ainsi que par 
des présentations audiovisuelles; services de recherche et d'inscription à l'annuaire pour des 
fiches descriptives immobilières, nommément sur la disponibilité de maisons, de condominiums, 
d'appartements, de locaux à louer, ainsi que pour des services liés à l'immobilier, nommément des 
services d'avocats, de courtiers d'assurance, d'inspecteurs de biens immobiliers, d'entrepreneurs, 
de courtiers immobiliers, de courtiers, de gestionnaires immobiliers, de constructeurs, de 
promoteurs, de consultants en amélioration d'habitations, de décorateurs d'intérieur, de 
décorateurs et de mise en valeur; services de publicité et d'affaires offerts par des agences 
immobilières et des consultants en propriétés, pour le compte de tiers souhaitant vendre, louer, 
louer à bail ou acheter des biens immobiliers ou investir dans des biens immobiliers, nommément 
publicité de biens immobiliers; services offerts par des courtiers immobiliers et des agences 
immobilières; services de répertoires, nommément offre de répertoires en ligne; renseignements 
statistiques ayant trait à l'immobilier; services offerts par des agences immobilières et des courtiers 
immobiliers; choix et acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services d'investissement 
immobilier; services de gestion de placements en biens immobiliers; offre d'information, de 
services de consultation et de services de conseil, tous concernant l'immobilier, les évènements 
immobiliers, les droits de propriété, le crédit, les prêts, les prêts hypothécaires et l'assurance 
immobilière; diffusion d'information sur l'immobilier, le courtage immobilier, la vente, la location, la 
location à bail et l'achat de biens immobiliers ainsi que le courtage commercial au moyen de livrets 
imprimés, de feuillets d'information, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information, de bulletins 
d'information électroniques, de brochures, de livres, de manuels, de CD-ROM, de DVD, de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,807,405  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOP-VALU FOOD PRODUCTS LTD., 575 E 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLD COIN BRAND NAN HUA MIAN CHANG NAAM WAA MIN CONG JIN QIAN PAI GAM CIN 
PAI

Description de l’image (Vienne)
- Deux médailles ou pièces de monnaie
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois au haut de la marque ainsi que 
sur la pièce de monnaie de droite est « south china noodle factory »; la translittération de ces 
mêmes caractères est « nan hua mian chang » pour la prononciation en mandarin et « naam waa 
min cong » pour la prononciation en cantonais; la traduction anglaise des trois caractères chinois 
sur la pièce de monnaie de gauche est « gold coin brand »; la translittération de ces trois mêmes 
caractères est « jin qian pai » pour la prononciation en mandarin et « gam cin pai » pour la 
prononciation en cantonais.

Produits

 Classe 30
Nouilles, pâtes wonton et biscuits chinois.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807405&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,807,497  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEO DESAUTELS, 36 Ontario Court, 
Mississauga, ONTARIO L5M 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAVO PATIO COVERS

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 24
Housses pour mobilier de patio et barbecues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,567  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tymphany HK Limited, Room 1307-1308, 
Dominion Centre 43-59 Queen's Road, East 
Wanchai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TYMPHANY
Produits

 Classe 09
(1) Transducteurs audio et à infrasons; transducteurs magnétiques plans; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs d'aigus; haut-parleurs d'aigus à ruban; haut-parleurs de graves; 
caissons d'extrêmes graves; appareils de transmission du son, nommément haut-parleurs; 
amplificateurs de son; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, moniteurs, imprimantes, numériseurs; télécommandes pour haut-parleurs; 
bobines d'induction; fils et câbles électriques; plaquettes de semi-conducteur structurées en 
silicium; machines d'électrodéposition; haut-parleurs individuels pour la télécommunication; haut-
parleurs individuels pour casques d'écoute; haut-parleurs individuels à compression; casques 
d'écoute; écouteurs; chaînes stéréo portatives; chaînes stéréo sans fil, nommément microphones, 
récepteurs et émetteurs; enceintes acoustiques sans fil; haut-parleurs pour ordinateurs; barres de 
son; haut-parleurs sans fil; équipement audio sans fil; moniteurs audio; systèmes de sonorisation; 
systèmes linéaires composés de haut-parleurs, d'amplificateurs et de haut-parleurs individuels; 
chaînes stéréophoniques composées de télécommandes, d'amplificateurs, de haut-parleurs et de 
composants connexes; enceintes pour équipement audio et haut-parleurs; systèmes de répartition 
sonore composés de guides d'ondes acoustiques pour la répartition à grande puissance du son; 
pavillons pour haut-parleurs; actionneurs électromécaniques; coupleurs acoustiques; lentilles 
acoustiques pour pavillons de haut-parleur; modules de haut-parleur.

(2) Circuits d'attaque de transducteurs.

SERVICES

Classe 40
Assemblage d'équipement audio pour des tiers; fabrication sur mesure et à contrat dans les 
domaines de l'équipement audio, des chaînes stéréo, des chaînes stéréophoniques, de 
l'équipement acoustique, nommément de coupleurs acoustiques, de lentilles acoustiques pour 
pavillons de haut-parleurs, de transducteurs, de haut-parleurs, de pilotes audio, de haut-parleurs à 
compression et de haut-parleurs pour la télécommunication, d'appareils électroniques grand public 
commerciaux, pour la maison et pour la voiture, d'armoires pour l'équipement audio, de casques 
d'écoute et d'écouteurs; services de fabrication pour des tiers dans les domaines de l'équipement 
audio, des chaînes stéréo, des chaînes stéréophoniques, de l'équipement acoustique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807567&extension=00
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nommément de coupleurs acoustiques, de lentilles acoustiques pour transducteurs à pavillons de 
haut-parleurs, de haut-parleurs, de pilotes audio, de haut-parleurs à compression et de haut-
parleurs pour la télécommunication, d'appareils électroniques grand public commerciaux, pour la 
maison et pour la voiture, d'armoires pour l'équipement audio, de casques d'écoute et d'écouteurs; 
services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques liés à la fabrication 
d'équipement audio, de chaînes stéréo, de chaînes stéréophoniques, d'équipement acoustique, 
nommément de coupleurs acoustiques, de lentilles acoustiques pour pavillons de haut-parleurs, 
de transducteurs, de haut-parleurs, de pilotes audio, de haut-parleurs à compression et de haut-
parleurs pour la télécommunication, d'appareils électroniques grand public commerciaux, pour la 
maison et pour la voiture, d'armoires pour l'équipement audio, de casques d'écoute et d'écouteurs; 
placage et laminage de métaux; soudure; soudure; travail du bois; électrodéposition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,593  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURATOS N.V., a legal entity, Industrialaan 
25, 1702 Groot-Bijgaarden, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

S 500
Produits

 Classe 01
(1) Produits d'amélioration de la qualité pour produits de boulangerie-pâtisserie à usage industriel 
et artisanal, nommément agents de conditionnement pour la pâte, agents stabilisants pour la pâte, 
enzymes pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, émulsifiants pour la fabrication d'aliments, 
agents réducteurs pour la restructuration du gluten, oxydants pour renforcer le gluten afin 
d'optimiser la rétention de gaz.

 Classe 29
(2) Produits d'amélioration de la qualité pour produits de boulangerie-pâtisserie à usage 
domestique, nommément farine de haricots, shortening, huiles et graisses végétales à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(3) Produits bruts et partiellement transformés pour la fabrication du pain, du pain fin, nommément 
produits de démarrage de la pâte, améliorants pour le pain; produits d'amélioration de la qualité 
pour produits de boulangerie-pâtisserie à usage industriel et artisanal, nommément levure, levain, 
extrait de malt alimentaire, levure chimique, bicarbonate de soude, fécule de maïs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,682  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOBBY DELARONE, Unit 1500C, Route 138, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYGROUND POKER CLUB PP

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- 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
(1) Matériel de jeu, nommément cartes à jouer, jetons de poker, jetons « blind » et « dealer », 
marqueurs de cartes, blocs et tables de pointage, nécessaires et jetons de poker.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, shorts, foulards et vestes.

(3) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières et bandeaux.

(4) Parapluies.

(5) Grandes tasses, chopes à bière, verres à liqueur et verres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807682&extension=00
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(6) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de sport, sacs banane et sacs 
polochons.

(7) Publications imprimées, nommément magazines, programmes imprimés dans le domaine des 
tournois de poker et livres.

(8) Publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information électroniques sur des 
parties de poker, des tournois de poker, des joueurs de poker, des équipes de poker et des 
évènements liés au poker, distribués par Internet, courriel, des appareils portatifs, mobiles et de 
poche, ainsi que des ordinateurs tablettes.

(9) Bouteilles à eau vendues vides.

(10) Essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage et linges à vaisselle.

(11) Disques compacts, nommément disques compacts préenregistrés de tournois de poker, de 
vidéos pédagogiques sur les parties et les tournois de poker ainsi que de parties de poker sur 
ordinateur.

SERVICES
(1) Exploitation d'une salle de poker et d'un club de poker.

(2) Services de divertissement, nommément organisation, production et présentation de tournois 
de poker, offre de démonstrations devant public et de la présence de joueurs de poker, offre des 
services susmentionnés devant public ou par la télévision et en ligne à partir d'une base de 
données informatique et par Internet par des appareils portatifs, mobiles et de poche ainsi que par 
des ordinateurs tablettes.

(3) Programmes de marketing de fidélisation et de primes pour la promotion de ligues de poker, de 
tournois de poker et d'équipes de poker.

(4) Diffusion de nouvelles et d'information dans les domaines des parties de poker, des tournois 
de poker, des joueurs de poker, des équipes de poker, des évènements liés au poker et de 
l'inscription à des tournois de poker par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 décembre 2010 en liaison avec les produits (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (9), (10), (11)
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  N  de la demandeo 1,807,808  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Chivas 
House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
UNITED KINGDOM

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
BEEFEATER 24

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Autres motifs ornementaux
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Rectangles
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807808&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de rouge appliqué à l'ensemble de la surface visible de la 
bouteille, et de rouge et de noir appliqués à l'ensemble de la surface visible de la capsule, comme 
illustré dans le dessin, en combinaison avec une étiquette bidimensionnelle. À partir du haut de la 
capsule en descendant vers la bouteille, et commençant par le rouge, se retrouve une succession 
de lignes rouges et noires de différente largeur. Le rouge, le bleu, l'or, le blanc et le gris 
apparaissant sur l'étiquette bidimensionnelle appliquée au milieu de la bouteille sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. L'étiquette, de l'extérieur vers l'intérieur, 
contient des bordures bleue, or et bleue. La portion principale de la surface est blanche. Le terme 
« beefeater » est rouge. Le chiffre 24 est bleu avec un contour or. La ligne sous celui-ci est or. 
L'ombrage représentant un personnage derrière le chiffre 24 est gris.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,894  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1760631 Alberta Ltd, 220 Oak Wood Dr NW, 
Edmonton, ALBERTA T6P 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Olsa Tools
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot TOOLS en dehors de la marque de 
commerce.

Produits

 Classe 20
Râteliers à outils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juin 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 13 juin 2017 sous le No. 5,222,536 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,108  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DelGrosso Foods, Inc., P.O. Box 337, Tipton, 
PA 16684, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA FAMIGLIA DELGROSSO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la présente marque en italien est « The DelGrosso 
Family ».

Produits

 Classe 30
Sauces cuisinées, nommément sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce tomate et sauce sloppy 
joe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le No. 3250059 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=1808108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,162  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dennis Patchett, 270 Simonston Blvd, 
Thornhill, ONTARIO L3T 4T5

MARQUE DE COMMERCE

YummyArty
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Yummy 
» est vert, et le mot « Arty » est rouge.

Produits

 Classe 16
Oeuvres d'art encadrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1808162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,201  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue J Legal Inc., 92 Edgecroft Road, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 2C3

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

TAX FORESIGHT
Produits

 Classe 09
Logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de la prise de décisions juridiques permettant 
d'intégrer des éléments comme le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique 
informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi que l'apprentissage automatique, et 
permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre général, la recherche et l'interrogation 
de données en temps réel ainsi que la formulation de réponses fondées sur la confiance.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation de 
la prise de décisions juridiques permettant d'intégrer des éléments comme le traitement du 
langage naturel (TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi 
que l'apprentissage automatique, et permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre 
général, la recherche et l'interrogation de données en temps réel ainsi que la formulation de 
réponses fondées sur la confiance; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'avoir 
accès à des logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de la prise de décisions juridiques, 
nommément logiciels permettant d'intégrer des éléments comme le traitement du langage naturel 
(TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi que 
l'apprentissage automatique, et permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre 
général ainsi que la formulation de réponses fondées sur la confiance; offre de logiciels-services 
(SaaS) permettant à des tiers de téléverser et de gérer des données pour la formation concernant 
la prise de décisions juridiques par des processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage 
profond.

Classe 45
(2) Services de recherche juridique.

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=1808201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,204  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue J Legal Inc., 92 Edgecroft Road, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 2C3

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

LEGAL FORESIGHT
Produits

 Classe 09
Logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de la prise de décisions juridiques permettant 
d'intégrer des éléments comme le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique 
informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi que l'apprentissage automatique, et 
permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre général, la recherche et l'interrogation 
de données en temps réel ainsi que la formulation de réponses fondées sur la confiance.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation de 
la prise de décisions juridiques permettant d'intégrer des éléments comme le traitement du 
langage naturel (TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi 
que l'apprentissage automatique, et permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre 
général, la recherche et l'interrogation de données en temps réel ainsi que la formulation de 
réponses fondées sur la confiance; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'avoir 
accès à des logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de la prise de décisions juridiques, 
nommément logiciels permettant d'intégrer des éléments comme le traitement du langage naturel 
(TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi que 
l'apprentissage automatique, et permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre 
général ainsi que la formulation de réponses fondées sur la confiance; offre de logiciels-services 
(SaaS) permettant à des tiers de téléverser et de gérer des données pour la formation concernant 
la prise de décisions juridiques par des processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage 
profond.

Classe 45
(2) Services de recherche juridique.

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=1808204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,239  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFE HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA, a/t/a 
JFE HOLDINGS, INC., a Japanese 
corporation, 2-3 Uchisaiwaicho 2-chome 
Chiyoda-ku Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

JFECOBRA
Produits

 Classe 06
Fer brut ou mi-ouvré; alliage de fer brut ou semi-ouvré; acier brut ou mi-ouvré; acier, à savoir tôle, 
tuyaux, tubes, plaques, barres, billettes, blooms, dalles et rails; tuyaux et tubes en acier pour 
pipelines; métaux communs non ferreux et leurs alliages; métaux non ferreux et leurs alliages, 
bruts ou semi-ouvrés; minerais métalliques; matériaux de construction en métal, nommément 
plans de marche, garde-fous, revêtements muraux, pieux, grillages, clôtures, volets, conduites 
d'eau, carreaux, charpentes d'acier pour bâtiments, tablettes, charnières, rampes, poutres de 
plafond, poteaux électriques, gouttières, étriers de chéneau, portes, colonnes, lambris, poutres, 
grilles, clôtures métalliques, portes coupe-feu, revêtements de sol, boutons de fenêtres, cadres de 
fenêtre, poulies de fenêtre, couvercles de trou d'homme, barrières, fil barbelé, filets de rétention 
contre les éboulements de roches; cabines préfabriquées en métal; palettes de chargement et de 
déchargement en métal; plaques tournantes pour la manutention; transbordeurs pour la 
manutention; récifs artificiels en métal; cages pour volaille en métal; cabines de peinture au 
pistolet en métal; moules métalliques pour le façonnage de produits à base de ciment; poulies, 
ressorts et valves en métal [sauf les éléments de machine]; raccords en métal pour tuyaux et 
tubes; brides en métal; goupilles fendues; aiguilles de chemin de fer; panneaux de signalisation en 
métal [non lumineux ni mécaniques]; balises en métal [non lumineuses]; ancres; conteneurs en 
métal pour le transport; enclumes; vis, écrous, clous et boulons; câbles métalliques; filets et toiles 
métalliques; contenants d'emballage en métal; plaques d'identité et plaques d'identité pour portes 
en métal; escabeaux et échelles en métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeau en 
métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; boîtes à outils en métal (vides); distributeurs 
de serviettes en métal; raccords de menuiserie en métal; coffres-forts; paillassons en métal; 
panneaux de signalisation verticaux en métal; serres transportables en métal à usage domestique; 
tombeaux et plaques tombales en métal; viroles en métal pour cannes et bâtons de marche; 
crampons d'escalade; éperons; sculptures 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=1808239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,250  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCOR, une entité légale, 82 rue Henri 
Farman, 92130 lssy-les-Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JO & JOE
SERVICES

Classe 43
Hôtels; motels; services d'hôtellerie; hébergement temporaire et maisons de vacances, 
nommément exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels, location de chambres comme 
hébergement temporaire, services d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; 
services de réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; services de réservation de 
logements temporaires; consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans 
les domaines de l'hôtellerie; consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) 
dans le domaine de la restauration, à savoir fourniture d'aliments et boissons fournis et offerts à 
l'intérieur des hôtels ; services de restauration (alimentation) fournis et offerts à l'intérieur des 
hôtels ; services de cafétérias fournis et offerts à l'intérieur des hôtels ; services de salons de thé 
fournis et offerts à l'intérieur des hôtels ; services de bars (à l'exception des clubs), nommément 
services de bar et café-bar fournis et offerts à l'intérieur des hôtels.

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=1808250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,389  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Forest Distillers GmbH, 
Oberwiesachstraße 3, 72290 Loßburg-
Betzweiler, GERMANY

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

Monkey 47
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément gin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 23 juillet 2009 sous le No. 302009034242 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,501  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RS PARTS RIDE SAFE SOLUTION LA SOLUTION SÉCURITAIRE S RR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots "RS 
PARTS RIDE SAFE SOLUTION / LA SOLUTION SÉCURITAIRE" sont gris; les deux bandes 
épaisses ondulées situées au-dessus des mots sont rouges avec un contour gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808501&extension=00
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Produits

 Classe 12
Brake parts for vehicles, namely brake discs, brake shoes, and brake drums; brake pads for 
automobiles, brake shoes for vehicles and brake rotors for vehicles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 455

  N  de la demandeo 1,808,511  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifelab Health LLC, 6574 North State Road 7 
(#361), Coconut Creek, FL 33073, 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

NUSYLLIUM
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques en vente libre, nommément préparations pharmaceutiques pour faire 
baisser le taux de cholestérol, pour la défécation, la diarrhée et la thérapie par les fibres; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à usage 
autre que médical, nommément suppléments alimentaires contenant des glucides, des fibres, des 
vitamines et des minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808511&extension=00


  1,808,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 456

  N  de la demandeo 1,808,748  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propulsio conseillers d'affaires 360° S.E.N.C.R.
L. / Propulsio 360° Business Consultants L.L.
P., 642, rue de Courcelle, Suite 317, Montreal, 
QUEBEC H4C 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPULSIO CONSEILLERS D'AFFAIRES 360°
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires.

Classe 45
(2) Services juridiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808748&extension=00


  1,808,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 457

  N  de la demandeo 1,808,749  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propulsio conseillers d'affaires 360° S.E.N.C.R.
L. / Propulsio 360° Business Consultants L.L.
P., 642, rue de Courcelle, Suite 317, Montreal, 
QUEBEC H4C 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPULSIO 360° BUSINESS CONSULTANTS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires.

Classe 45
(2) Services juridiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808749&extension=00


  1,808,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 458

  N  de la demandeo 1,808,836  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EH TO ZED PRESCHOOL CANADA LTD., 130 
Degraaf Crescent, Aurora, ONTARIO L4G 0X2

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EH TO ZED PRESCHOOLCANADA.COM

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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
(1) Exploitation de garderies et de pouponnières pour les tout-petits, les enfants d'âge préscolaire 
et de la maternelle; services de garde d'enfants avant et après l'école; organisation et tenue de 
fêtes d'anniversaire; offre de cours d'enseignement et de jeu pour les parents et les enfants pour 
développer les aptitudes sociales, les aptitudes affectives, la motricité fine et la motricité globale 
des enfants; services de camp de jour; exploitation de camps d'été, de vacances et de relâche 
pour enfants.

(2) Exploitation d'une garderie éducative.

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=1808836&extension=00


  1,808,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 459

  N  de la demandeo 1,808,911  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Evelyn Lacerda, 1538 Leda Ave, Mississauga, 
ONTARIO L5G 4C1

MARQUE DE COMMERCE

REAL ESTATE | RELATIONSHIPS | RESULTS
SERVICES

Classe 36
Agences immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808911&extension=00


  1,809,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 460

  N  de la demandeo 1,809,118  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCO RICO LLC, a legal entity, 1801 Boone 
Avenue, Bronx, NY 10460, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCO RICO COCONUT SODA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots COCO RICO contenus dans la marque de 
commerce est « tasty coconut ».

Produits

 Classe 32
Boissons gazeuses, nommément sodas.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809118&extension=00


  1,809,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 461

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1960 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 4,976,677 en liaison avec les produits



  1,809,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 462

  N  de la demandeo 1,809,119  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCO RICO LLC, a legal entity, 1801 Boone 
Avenue, Bronx, NY 10460, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCO RICO

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots COCO RICO contenus dans la marque de 
commerce est « tasty coconut ».

Produits

 Classe 32
(1) Boissons gazeuses.

(2) Boissons gazeuses et concentrés connexes.

(3) Eau de coco; jus de noix de coco.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1960 en liaison avec les produits 
(1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809119&extension=00


  1,809,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 463

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 1995 sous le No. 1,893,273 en liaison avec 
les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 4,976,679 en liaison avec 
les produits (3)



  1,809,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 464

  N  de la demandeo 1,809,359  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schmale-Holding GmbH & Co., 
Lindhorststrasse 12, 48607 Ochtrup, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DURATE
Produits

 Classe 07
Machines pour l'industrie textile, machines et pièces de machine pour le traitement et la 
transformation de tissus et de matières textiles, de plastique et/ou de papier, notamment sous 
forme de feuilles ou de morceaux de feuilles de matériau, à savoir appareils de transport 
mécaniques, nommément transporteurs à courroie et transporteurs à rouleaux pour les matériaux 
spécifiés, machines à ourler et installations à ourler mécaniques en tant que pièces de machines, 
machines à plier mécaniques, nommément machines à plier les textiles mécaniques, machines 
ciseaux, machines de coupe, machines à ourler et séparateurs mécaniques, nommément 
machines pour le tri des tissus, des papiers et des matériaux textiles, en tant que pièces de 
machines; machines et dispositifs de coupe en tant que pièces de machines, nommément 
coupeuses de textile; étiqueteuses et machines à plier les étiquettes; machines à coudre; 
machines à coudre mécaniques avec contrôle mécanique ou commande numérique par 
ordinateur; machines mécaniques d'alimentation, de positionnement, d'alignement et 
d'emmagasinage pour utilisation dans l'industrie textile.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
27 janvier 1997 sous le No. 396 55 168 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=1809359&extension=00


  1,809,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 465

  N  de la demandeo 1,809,383  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ideal Pharma Canada, Inc., 616-220 Duncan 
Mill Rd, North York, ONTARIO M3B 3J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAX-AMOUR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges. Le point entre les mots « Max » et « Amour » est noir.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément hydratants pour la peau, lotions pour le corps, 
crèmes et lotions à mains, gels douche, poudres pour le corps, crèmes-masques pour le corps, 
produits de soins capillaires, produits de soins des ongles, produits de soins des pieds, laits, gels, 
lotions et crèmes démaquillants, démaquillants pour les yeux, crayons de maquillage, poudre de 
maquillage, fonds de teint, rouges à lèvres, crème contour des yeux, traceurs pour les yeux, bases 
de maquillage, mascara.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour améliorer la santé sexuelle; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs, nommément vitamines, antioxydants et 
stimulants métaboliques; suppléments nutritifs pour la perte de poids; suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1809383&extension=00


  1,809,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 466

  N  de la demandeo 1,809,521  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zanerobe Global Brands Pty Ltd as trustee for 
the Zanerobe Global Brands Trust, 14A 
Mentmore Avenue, Roseberry NSW 2018, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

BARNEY COOLS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, robes, débardeurs, ensembles d'entraînement, chandails tricotés, 
shorts, shorts de planche, tee-shirts, pantalons, jeans, chemises, costumes, ceintures, gants, 
vêtements de bain, vêtements tout-aller et vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, foulards et petits bonnets.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente en gros de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; concession de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 01 avril 2014 sous le No. 1571574 en liaison avec les produits et 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=1809521&extension=00


  1,809,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 467

  N  de la demandeo 1,809,619  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORTEO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CORTEO est PROCESSION.

Produits

 Classe 11
Ventilateurs aspirants; hottes de cuisine; hottes de cuisinière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059,765 
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=1809619&extension=00


  1,809,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 468

  N  de la demandeo 1,809,760  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SILKY BLOWOUT
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, vaporisateurs, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, huiles, 
produits lissants et préparations de traitement capillaires réparatrices non médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809760&extension=00


  1,809,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 469

  N  de la demandeo 1,809,784  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH, Via Cantonale 18, 6928 Manno, 
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

SEXY EMERALD MICHAEL KORS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Kors a été déposé.

Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel et produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809784&extension=00


  1,809,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 470

  N  de la demandeo 1,809,792  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cameron Stewart LifeScience Canada Inc., 
3470 Superior Court, Oakville, ONTARIO L6L 
0C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RXHELP EPAY R X

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 inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour faciliter le remboursement des cliniques médicales et des 
médecins pour des services fournis; services de facilitation des paiements permettant le paiement 
des médecins et des cliniques médicales pour des services rendus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809792&extension=00


  1,809,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 471

  N  de la demandeo 1,809,816  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH, Via Cantonale 18, 6928 Manno, 
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

SEXY SAPPHIRE MICHAEL KORS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Kors a été déposé.

Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel et produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809816&extension=00


  1,809,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 472

  N  de la demandeo 1,809,841  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 
COLCHOES LTDA, Avenida das Industrias, 
200 A - Jardim America, Maringa / PR, BRAZIL

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

RABATAN
Produits
Matelas; matelas à ressorts; matelas pneumatiques; paillasses; sacs de couchage; matelas de sol; 
matelas de camping; tapis à langer; matelas à langer; couvre-matelas; housses de lit; appuie-dos; 
supports orthopédiques pour le dos; supports dorsaux; mobilier gonflable.

SERVICES
Services d'agence d'importation et d'exportation; exploitation d'un site Web de renseignements 
commerciaux dans les domaines des instruments médicaux, des supports de données 
magnétiques, du linge de maison, des fils à usage textile, du mobilier de maison et de bureau, des 
produits pour la maison et le bureau en plastique, nommément des produits suivants : écrans en 
plastique, porte-serviettes, unités de rangement pour serviettes, distributeurs de papier-mouchoir 
et de papier hygiénique, porte-brosses à dents, distributeurs de savon, mannes à linge, égouttoirs 
à vaisselle, maniques, porte-serviettes de table, distributeurs de serviettes de table, planches à 
découper, poubelles, étagères pour le placard et la cuisine, boîtes à courrier, corbeilles de bureau, 
sous-main, supports de bureau pour documents et ustensiles et contenants pour la maison.

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=1809841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,042  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE JENEX CORPORATION, 55 University 
Avenue, Mezzanine Level, Suite M002, 
Toronto, ONTARIO M5J 2H7

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

THEROZAP
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour le traitement des irritations cutanées, nommément des morsures et 
piqûres d'insectes, des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, 
des cors, des rides, des verrues, de l'herpès labial, des durillons et de l'acné; dispositifs médicaux 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires, les 
infections transmissibles sexuellement; dispositifs médicaux pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections 
cutanées parasitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,346  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POC Sweden AB, Nackagatan 4, 116 41 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

POC CLARITY
Produits

 Classe 09
Verres, nommément verres pour articles de lunetterie de sport, verres pour lunettes de soleil, 
verres pour lunettes de neige, verres pour lunettes de sport pour le ski de compétition et verres 
pour lunettes de sport pour le, cyclisme; articles de lunetterie de sport; lentilles optiques; lunettes 
de protection, nommément lunettes de neige, lunettes de sport pour le ski de compétition, lunettes 
de sport pour le cyclisme; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juin 2016, demande no: 015594484 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 13 octobre 2016 sous le No. 015594484 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=1810346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,350  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9132660 CANADA INC. (FAS LES 
INDUSTRIES TRANSFORCOOL), 100 - 125 
chemin du Tremblay, Boucherville, QUÉBEC 
J4B 7K4

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORCOOL
Produits

 Classe 09
(1) Capteurs de température.

 Classe 10
(2) Contenants réfrigérants.

 Classe 11
(3) Condenseurs frigorifiques; machines frigorifiques utilisées pour le contrôle de la température 
dans les véhicules.

(4) Armoires frigorifiques; cabinets frigorifiques; chambres frigorifiques; conteneurs de transport 
réfrigérés.

 Classe 12
(5) Camionnettes.

(6) Tracteurs; remorques et semi-remorques de camions; hayons pour fourgons, fourgonnettes, 
camions, camionnettes, remorques et semi-remorques; rampes pour véhicules; portes de 
véhicules; protections latérales et barres anti-encastrements pour véhicules; châssis et faux-
châssis de véhicules; boîtes de camion et de fourgons de transport; boîtes de camions 
frigorifiques et caisses pour fourgons de transport frigorifiques pré-assemblées et en sections 
préfabriquées.

 Classe 17
(7) Isolants thermiques; isolation de fourgons réfrigéré vendu en kit.

(8) Panneaux isothermes faits de matières composites; cloisons isolées mobiles et fixes pour 
l'isolation de véhicules frigorigiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de véhicules, fourgons de transport, fourgonnettes, camions, 
camionnettes, tracteurs, remorques de camion, semi-remorques de camion, et de pièces pour 
véhicules, fourgons de transport, fourgonnettes, camions, camionnettes, tracteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810350&extension=00


  1,810,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 476

(2) Service après-vente dans le domaine de la réparation automobile; vente au détail et en gros de 
service de télématique permettant la surveillance et la géolocalisation de véhicules via une 
application mobile et Internet.

Classe 37
(3) Installation, maintenance, entretien et réparation de panneaux isothermes faits de matières 
composites, isolants thermiques, contenants réfrigérants, condenseurs frigorifiques, et conteneurs 
de transport réfrigérés.

(4) Services d'entretien, de maintenance, de peinture, de nettoyage, de lavage, de réparation et 
d'inspection de véhicules, fourgons de transport, fourgonnettes, camions, camionnettes, tracteurs, 
remorques de camion et semi-remorques de camion.

Classe 39
(5) Location de véhicules, fourgons de transport, fourgonnettes, camions, camionnettes, tracteurs, 
remorques de camion et semi-remorques de camion; services de voiturier.

Classe 42
(6) Services d'ingénierie de mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits (3), 
(5), (7) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (4), (6), (8) et en liaison avec les services (2), (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,810,406  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoocorp Inc., 75 Yorkville Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5R 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

NERVOSA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien NERVOSA est NERVOUS.

SERVICES
Services alimentaires, nommément exploitation d'un restaurant; exploitation d'un bar; exploitation 
d'un café; offre de services de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,424  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINOA, une personne morale, 528 avenue de 
Savoie, 38570 Le Cheylas, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFILIUM
Produits

 Classe 03
Préparations pour nettoyer, décaper, renforcer, préparer, découper et abraser, à savoir particules 
abrasives métalliques et minérales sous la forme de billes ou grains ; grenailles utilisées pour le 
nettoyage, le décapage, le renforcement, la préparation de surfaces avant application de 
revêtement et le traitement des surfaces métalliques ou d'autres matériaux ; sable abrasif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 07 juillet 2016, demande no: 16 4 285 835 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 07 juillet 2016 sous le No. 16 4 285 835 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,613  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

BEAUTY TO THE MAC
SERVICES

Classe 44
Services de consultation en matière de beauté dans les domaines de la sélection et de l'utilisation 
de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires et de cosmétiques; services de 
consultation en ligne en matière de maquillage ainsi que services de consultation en matière de 
maquillage et d'application de maquillage en personne.

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=1810613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,641  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRITAPE, S.L., 1920 St. Regis Blvd, 
Montreal, QC, H9P 1H6, CANADA

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRITAPE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés.

 Classe 25
(2) Vêtements et articles chaussants de sport.

SERVICES

Classe 44
Conseils en alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,664  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ayrton Saunders Limited, Ayrton House, 
Parliament Business Park, 38 Commerce Way, 
Liverpool, L8 7BA, 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

GLYTRIN
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de l'angine.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 09 novembre 1990 sous le No. UK00001380477 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=1810664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,843  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALO CHAMPIONSHIP SERIES O

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- 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 rayonnés
- Banderoles, cartouches
- Écus de forme inhabituelle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Croissant, demi-lune
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810843&extension=00
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- 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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chandails à capuchon, vestes, vêtements de sport, vêtements 
sport, shorts, pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.

SERVICES

Classe 41
Organisation, planification et tenue de compétitions de sports électroniques, nommément de 
compétitions de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2014 en liaison avec les 
services; 05 mars 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,810,943  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street West, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE TUFTIES MAGIC GIFT APP

Description de l’image (Vienne)
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- 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
- Étoiles avec rayonnement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'applications pour téléphones mobiles permettant 
de télécharger des jeux vidéo contenant des personnages animés au moyen d'Internet.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810943&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,810,944  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street West, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES TUFTIES APPLI CADEAUX MAGIQUES

Description de l’image (Vienne)
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- 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
- Étoiles avec rayonnement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'applications pour téléphones mobiles permettant 
de télécharger des jeux vidéo contenant des personnages animés au moyen d'Internet.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810944&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,811,215  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9326-0297 Quebec inc, 36 Rue Jean-Francois-
Chabot, Saint-Jean-Sur-Richelieu, QUÉBEC 
J2W 2V7

MARQUE DE COMMERCE

BOOM LIQUIDATION
SERVICES

Classe 35
exploitation d'un magasin à rayons

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 16 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=1811215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,224  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Domaine Pelchat Lemaître- Auger Inc, 2477 
Ch Principal, Saint-Joseph-Du-Lac, QUÉBEC 
J0N 1M0

MARQUE DE COMMERCE

VINETAGE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits de soins pour la peau, nommément, crème de jour, crème de nuit 
produits à base de résidus de fabrication de vin.

SERVICES

Classe 35
Ventes et ventes en ligne de cosmétiques et produits de soins pour la peau, nommément, crème 
de jour, crème de nuit produits à base de résidus de vin.

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=1811224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,304  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProMetic BioTherapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 1330 Piccard Drive, Suite 201, 
Rockville, MD 20850, 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

RYPLAZIM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles associés aux carences en 
plasminogène, nommément la thérapie de substitution de plasminogène.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,305  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProMetic BioTherapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 1330 Piccard Drive, Suite 201, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RYPLAZIM PLASMINOGEN

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles associés aux carences en 
plasminogène, nommément la thérapie de substitution de plasminogène.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,637  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TorQuest Fund IV GP Inc., 161 Bay St., Suite 
4240, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

TORQUEST
SERVICES

Classe 36
Services de placement dans des fonds de capital d'investissement; gestion de fonds de capital 
d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,638  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TorQuest Fund IV GP Inc., 161 Bay St., Suite 
4240, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORQUEST

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 36
Services de placement dans des fonds de capital d'investissement; gestion de fonds de capital 
d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1811638&extension=00


  1,812,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 494

  N  de la demandeo 1,812,074  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dutchman's Gold Inc., 300 Carlisle Road, 
Carlisle, ONTARIO L0R 1H2

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUTCHMAN'S GOLD

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Hommes fumant
- Abeilles, guêpes
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Rubans, noeuds

Produits
Miel, tartinade de miel, pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire, cire 
d'abeille, bougies en cire d'abeille, grignotines à base de miel, nommément bâtonnets au miel, 
sirop d'érable.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812074&extension=00
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Employée au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les produits.



  1,812,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,812,100  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
SHERBROOKE, 895 Rue Cabana, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1K 2M3

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

LA VERMEILLEUSE
Produits

 Classe 09
Carte à puce pour transport en commun

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812100&extension=00


  1,812,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,812,311  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emergent Trends, Inc., (a New York 
corporation), 80 19th Street, Brooklyn, NY 
11232, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OAK AND REED
Produits
(1) Serviettes de yoga spécialement conçues pour les tapis de yoga.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, vêtements pour le bas du corps pour 
bébés, bas de pyjama, bas de maillot de bain, manteaux, vestes, anoraks, parkas, serre-poignets, 
gants, chandails à capuchon, shorts, soutiens-gorge, culottes, camisoles, bonneterie, lingerie, 
vêtements d'intérieur, pantalons, jeans, pantalons capris, gilets, chaussettes, chemises, tee-shirts, 
chemises sport, polos, robes, jupes, chemisiers, combinés, cardigans, jerseys, pyjamas, 
chasubles et combinaisons-pantalons, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, ensembles de jogging, survêtements, collants, pantalons-
collants, jambières, sous-vêtements pour hommes, vêtements de bain, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, maillots, chapeaux, casquettes, visières, tuques, bandeaux, bandanas, 
ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, sandales.

(3) Matériel de yoga, d'entraînement physique et d'exercice non destiné à la physiothérapie ni à un 
usage médical, nommément tapis d'exercice et de yoga, bandes élastiques, feuilles de résistance, 
ceintures d'exercice pour affiner la taille, gants d'haltérophilie et de yoga, poids pour poignets et 
chevilles, roues pour exercices abdominaux, tubes pour tonifier les bras, les jambes, la poitrine et 
les muscles abdominaux, balles et ballons d'exercice, cerceaux pour l'entraînement au yoga, 
haltères, haltères russes, cordes à sauter, balles d'exercice pour relâcher la tension, appareils 
d'exercice pour tonifier les hanches, bandes d'exercice pour les bras, sacs spécialement conçus 
pour le matériel de yoga.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87/075,724 
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=1812311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,331  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATIONAL SHOE SPECIALTIES LIMITED, 
3015 Kennedy Road, Units 8 -18, 
Scarborough, ONTARIO M1V 1E7

MARQUE DE COMMERCE

RapidBond
Produits
Tous types d'adhésifs et de colles pour les industries du cuir, de la réparation de chaussures et de 
l'orthopédie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,332  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProSynthesis Laboratories, Inc., 45975 Nokes 
Blvd, Suite 170, Sterling, VA 20166, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNJURY
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre et protéines en poudre servant de 
substitut de repas.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, la perte de poids 
et l'accroissement de la masse musculaire, et servant de substitut de repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 2,818,206 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=1812332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,379  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNBOUNCE MARKETING SOLUTIONS 
INCORPORATED, Suite 400 401 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1

MARQUE DE COMMERCE

Convertables
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS), plus précisément logiciel de capture de pistes permettant aux utilisateurs 
de créer des fenêtres modales et des en-têtes de site Web puis de les installer sur leurs pages 
Web afin qu'elles soient vues des visiteurs lorsque les critères définis par les utilisateurs sont 
remplis, comme un nombre prédéterminé de visites, le temps passé sur la page Web, le sens du 
défilement, la source de la visite de la page Web, ou lorsque le logiciel détecte qu'un visiteur 
s'apprête à quitter la page Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1812379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,397  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Survey
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour produits chimiques de gestion des cultures et de la végétation, nommément 
pesticides et substances nutritives, nommément engrais pour les plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mai 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,481  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarah Paterson, 66 Rowanwood Ave, Toronto, 
ONTARIO M4W 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCIAL STEPMOM

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une tenue de ville
- Femmes buvant ou mangeant
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lunettes, montures de lunettes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Pailles
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents
- Sacs à main

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,493  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Medimport Inc., 102-780 Eglinton Ave W, 
Toronto, ONTARIO M5N 1E9

MARQUE DE COMMERCE

ArmoLine
Produits

 Classe 10
Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; chevillères à usage médical; 
supports plantaires pour articles chaussants; supports orthopédiques pour le dos; supports 
dorsaux; supports dorsaux à usage médical; collets cervicaux; corsets à usage médical; bas 
élastiques à usage médical; coudières pour l'épicondylite; protège-doigts à usage médical; 
ceintures galvaniques à usage médical; bandages pour hernies; ceintures hypogastriques; protège-
genoux; ceintures de maternité; ceintures de maternité à usage médical; bas de maintien à usage 
médical; minerves; ceintures orthopédiques; supports orthopédiques; corsets orthopédiques; 
corsets orthopédiques; bretelles orthopédiques; orthèses pour les mains; ceintures ombilicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,516  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOHO FLORDIS INTERNATIONAL PTY 
LIMITED, L4 156 Pacific Highway, St 
Leonards, NSW 2065, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

NUVEXA
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques et suppléments alimentaires dans les domaines de la gestion du poids 
et du cholestérol ainsi que de la gestion des lipides sanguins.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 
février 2016 sous le No. 1629472 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=1812516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,560  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lonza Ltd., Lonzastrasse, Visp 3930, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESISTAID

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 05
Fibre alimentaire comme additif pour produits alimentaires; fibre alimentaire pour la fabrication de 
suppléments alimentaires, suppléments alimentaires, nutraceutiques comme suppléments 
alimentaires et préparations pharmaceutiques; fibre alimentaire comme additif pour produits 
alimentaires, nommément comme additif pour concentrés en poudre pour préparations de 
boissons pour sportifs et de boissons nutritives.

REVENDICATIONS
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. 4,588,868 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=1812560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,825  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucky Bay Productions Inc., 426 Garrett Road, 
RR #1, Elgin, ONTARIO K0G 1E0

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- Autres paysages
- Paysages polaires

Produits
Matériel de chasse, nommément couteaux, appeaux, affûts perchés, jumelles; équipement de 
pêche, nommément cannes à pêche, boîte à leurres, filets, leurres, lests automatiques, moulinets, 
balances, pinces, couteaux; bouteilles d'eau; lampes de poche électriques; gants et mitaines; 
grandes tasses; chaînes porte-clés; épices et mélanges d'épices à frotter pour gibier; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs de chasse et sacs de randonnée pédestre; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver et vêtements tout-aller d'été ainsi que vêtements de camouflage pour la chasse et la pêche; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

SERVICES
Divertissement, à savoir émissions de télévision; développement, production, distribution, octroi de 
licences d'utilisation et diffusion d'émissions de télévision; développement, production, distribution, 
octroi de licences d'utilisation et diffusion d'enregistrements vidéonumériques dans les domaines 
de la chasse et de la pêche; offre d'un site Web d'information sur la préparation des aliments, 
nommément la préparation de gibier; offre d'un site Web d'information dans les domaines de la 
chasse et de la pêche, des armes à feu, du tir à l'arc, des munitions, des affûts dans les arbres et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812825&extension=00
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des postes d'affût, des vêtements de chasse et d'extérieur, des appeaux et des attractifs pour le 
gibier, des camions, des bateaux et des moteurs de bateau, des tracteurs, des scies à chaîne, des 
véhicules hors route ainsi que de l'équipement de pêche et de chasse; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement télévisé; services d'agence de publicité; services 
de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des bouteilles d'eau, des lampes de 
poche, des gants, des mitaines, des grandes tasses, des chaînes porte-clés, des épices et des 
mélanges d'épices à frotter pour le gibier, des sacs à dos, des sacs polochons, des sacs de 
chasse et des sacs de randonnée pédestre, des vêtements, des couvre-chefs, de l'équipement de 
chasse et de l'équipement de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,167  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caravan Canopy International, Inc., 14600 
Alondra Blvd., La Mirada, CA 90638, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

PUPUP
Produits

 Classe 06
(1) Structures temporaires préfabriquées, principalement remises, garages, kiosques de jardin, 
abris d'autos et toiles d'ombrage à armature métallique temporaires préfabriqués.

 Classe 19
(2) Structures temporaires préfabriquées autres qu'en métal, nommément remises, garages, 
kiosques de jardin, abris d'autos et toiles d'ombrage à armature recouverte de tissu ou de toile.

 Classe 22
(3) Tentes et auvents à revêtement en toile pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87/081540 
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 23 mai 2017 sous le No. 
5267868 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=1813167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,251  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUANTSHARES Q

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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Quantshares ». Les lettres « uant » sont bleu clair et « shares » est bleu 
foncé; la lettre Q dans une forme stylisée est constituée de trois quadrilatères bleu foncé et deux 
quadrilatères bleu clair.

SERVICES

Classe 36
Placement de capitaux propres; 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; placement de fonds pour des tiers; 
gestion d'actifs financiers; gestion de portefeuilles; services financiers, à savoir titres de 
placement; services financiers, nommément consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, y compris services de placement de capitaux propres et d'actions et de placement 
par emprunt; services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions 
de fonds communs de placement; services de gestion et de consultation en matière de placement; 
services de planification financière; placement au nom de personnes et de sociétés de placement; 
services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et en placement; services de courtier 
en valeurs mobilières; services d'agence de transfert pour fonds communs de placement; conseils 
en placement et analyse de placements; services de planification des placements financiers et 
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pour la retraite ainsi que conseils connexes; services éducatifs dans les domaines de l'économie, 
de la planification financière et des stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la 
planification de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; 
tenue de séminaires dans le domaine de la planification successorale et de la retraite; commandite 
d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations 
de musique et de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, 
ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et promotion de festivals de films 
pour des tiers; services de divertissement, nommément commandite de festivals de films et de 
prestations de musique devant public; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la 
collecte de fonds, commandite ayant trait à la collecte de fonds; commandite de recherche et 
d'enseignement ayant trait à la protection des espèces animales en voie de disparition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,286  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VL Virtual Logistics Inc., 3190 Ridgeway Drive 
Unit 35, Mississauga, ONTARIO L5L 5S8

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL LOGISTICS
SERVICES
Services d'intégration de données électroniques, nommément offre de services de consultation et 
de logiciels dans le domaine de l'échange de documents commerciaux entre des ordinateurs dans 
des formats électroniques standard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,813,287  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VL Virtual Logistics Inc., 3190 Ridgeway Drive 
Unit 35, Mississauga, ONTARIO L5L 5S8

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

VL OMNI
SERVICES
Services d'intégration de données électroniques, nommément offre de services de consultation et 
de logiciels dans le domaine de l'échange entre ordinateurs de documents commerciaux dans des 
formats électroniques courants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,813,288  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VL Virtual Logistics Inc., 3190 Ridgeway Drive 
Unit 35, Mississauga, ONTARIO L5L 5S8

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VL OMNI

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formées par une inscription
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services d'intégration de données électroniques, nommément offre de services de consultation et 
de logiciels dans le domaine de l'échange entre ordinateurs de documents commerciaux dans des 
formats électroniques courants.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,813,289  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VL Virtual Logistics Inc., 3190 Ridgeway Drive 
Unit 35, Mississauga, ONTARIO L5L 5S8

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VL

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formées par une inscription
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services d'intégration de données électroniques, nommément offre de services de consultation et 
de logiciels dans le domaine de l'échange entre ordinateurs de documents commerciaux dans des 
formats électroniques courants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813289&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,813,290  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VL Virtual Logistics Inc., 3190 Ridgeway Drive 
Unit 35, Mississauga, ONTARIO L5L 5S8

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

VL
SERVICES
Services d'intégration de données électroniques, nommément offre de services de consultation et 
de logiciels dans le domaine de l'échange entre ordinateurs de documents commerciaux dans des 
formats électroniques courants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,813,291  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G S T GmbH German Sensor Technology, 
Max-Eyth-Str. 51, P.O. Box 71088, 
Holzgerlingen, GERMANY

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

GST
Produits

 Classe 09
Capteurs, nommément capteurs pour plaquettes de frein pour véhicules et à usage industriel, y 
compris pour les turbines éoliennes et les grues, capteurs de système de freinage antiblocage 
pour véhicules, capteurs de gestion de moteur pour véhicules automobiles et à usage industriel, y 
compris pour les turbines éoliennes et les grues, capteurs de régime du moteur, capteurs de 
position du vilebrequin, capteurs de position de l'arbre à cames, capteurs de vitesse de roue, 
capteurs et indicateurs d'usure de frein, débitmètres d'air massiques, capteurs de détonation, 
capteur de pression absolue de la tubulure d'admission et capteurs de pression différentielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,407  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
L0B 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGFIQ GESTION DE L'ACTIF Q

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

SERVICES

Classe 36
Placement de capitaux propres; 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; placement de fonds pour des tiers; 
gestion d'actifs financiers; gestion de portefeuilles; services financiers, à savoir titres de 
placement; services financiers, nommément consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, y compris services de placement de capitaux propres et d'actions et de placement 
par emprunt; services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions 
de fonds communs de placement; services de gestion et de consultation en matière de placement; 
services de planification financière; placement au nom de personnes et de sociétés de placement; 
services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et en placement; services de courtier 
en valeurs mobilières; services d'agence de transfert pour fonds communs de placement; conseils 
en placement et analyse de placements; services de planification des placements financiers et 
pour la retraite ainsi que conseils connexes; services éducatifs dans les domaines de l'économie, 
de la planification financière et des stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la 
planification de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; 
tenue de séminaires dans le domaine de la planification successorale et de la retraite; commandite 
d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations 
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de musique et de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, 
ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et promotion de festivals de films 
pour des tiers; services de divertissement, nommément commandite de festivals de films et de 
prestations de musique devant public; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la 
collecte de fonds, commandite ayant trait à la collecte de fonds; commandite de recherche et 
d'enseignement ayant trait à la protection des espèces animales en voie de disparition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,409  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUANTSHARES POWERED BY AGFIQ Q

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

SERVICES

Classe 36
Placement de capitaux propres; 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; placement de fonds pour des tiers; 
gestion d'actifs financiers; gestion de portefeuilles; services financiers, à savoir titres de 
placement; services financiers, nommément consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, y compris services de placement de capitaux propres et d'actions et de placement 
par emprunt; services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions 
de fonds communs de placement; services de gestion et de consultation en matière de placement; 
services de planification financière; placement au nom de personnes et de sociétés de placement; 
services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et en placement; services de courtier 
en valeurs mobilières; services d'agence de transfert pour fonds communs de placement; conseils 
en placement et analyse de placements; services de planification des placements financiers et 
pour la retraite ainsi que conseils connexes; services éducatifs dans les domaines de l'économie, 
de la planification financière et des stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la 
planification de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; 
tenue de séminaires dans le domaine de la planification successorale et de la retraite; commandite 
d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations 
de musique et de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, 
ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et promotion de festivals de films 
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pour des tiers; services de divertissement, nommément commandite de festivals de films et de 
prestations de musique devant public; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la 
collecte de fonds, commandite ayant trait à la collecte de fonds; commandite de recherche et 
d'enseignement ayant trait à la protection des espèces animales en voie de disparition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,410  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUANTSHARES SIGNÉ AGFIQ Q

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

SERVICES

Classe 36
Placement de capitaux propres; 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; placement de fonds pour des tiers; 
gestion d'actifs financiers; gestion de portefeuilles; services financiers, à savoir titres de 
placement; services financiers, nommément consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, y compris services de placement de capitaux propres et d'actions et de placement 
par emprunt; services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions 
de fonds communs de placement; services de gestion et de consultation en matière de placement; 
services de planification financière; placement au nom de personnes et de sociétés de placement; 
services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et en placement; services de courtier 
en valeurs mobilières; services d'agence de transfert pour fonds communs de placement; conseils 
en placement et analyse de placements; services de planification des placements financiers et 
pour la retraite ainsi que conseils connexes; services éducatifs dans les domaines de l'économie, 
de la planification financière et des stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la 
planification de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; 
tenue de séminaires dans le domaine de la planification successorale et de la retraite; commandite 
d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations 
de musique et de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, 
ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et promotion de festivals de films 
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pour des tiers; services de divertissement, nommément commandite de festivals de films et de 
prestations de musique devant public; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la 
collecte de fonds, commandite ayant trait à la collecte de fonds; commandite de recherche et 
d'enseignement ayant trait à la protection des espèces animales en voie de disparition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,463  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 
Suite 120, 1000 Remington Boulevard, 
Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLECTION ULTA CHARME
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de santé et de beauté, de parfums, de 
bijoux, de montres et de produits pharmaceutiques; services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, de cosmétiques, de produits de soins de la peau et 
de produits de soins capillaires, de parfums, de bijoux, de montres et de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,634  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kun WANG, No. 1 Wanghai Street, Zhongshan 
District, Dalian, Liaoning, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FALANDS A D

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Papillons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

 Classe 03
Faux cils; masques de beauté; vernis à ongles; produits de soins des ongles; lait nettoyant de 
toilette; revitalisants; produits démaquillants; lait nettoyant pour le visage; lotions capillaires; 
parfums; rouges à lèvres; détergents à lessive; produits nettoyants tout usage; dentifrices; faux 
cils; adhésifs pour faux cils; huiles essentielles pour l'aromathérapie; faux ongles; cosmétiques 
pour les ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,670  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ann Thompson, 40 Huron St., P.O. Box 1638, 
Deep River, ONTARIO K0J 1P0

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

MARQUE DE COMMERCE

QC
Produits

 Classe 28
Matériel didactique, nommément tuiles à compter pour l'enseignement de l'arithmétique aux 
enfants; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813670&extension=00


  1,813,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 528

  N  de la demandeo 1,813,760  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Neighbourhood Group of Companies 
Limited, 176 Woolwich Street, Guelph, 
ONTARIO N1H 3V5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

THE WOOLY PUB
SERVICES
Services de restaurant, de bar et de pub; services de divertissement, à savoir prestations de 
musique devant public.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,814  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eylence Visual Culture Group Ltd., 12-2219 35 
Ave NE, Calgary, ALBERTA T2E 6W3

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
11:11

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

Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie de sport; verres correcteurs; étuis à lunettes; lunettes; lunettes optiques; 
chiffons de nettoyage et solutions nettoyantes pour lunettes; appliques solaires pour lunettes; 
cordons et chaînes pour lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813814&extension=00


  1,813,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 530

  N  de la demandeo 1,813,846  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DKI Services, LLC, 25 Northwest Point 
Boulevard, Suite 1000, Elk Grove Village, IL 
60007, 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

IN2DKI
SERVICES

Classe 36
(1) Administration de réclamations d'assurance pour des réclamations d'assurance de biens pour 
les fournisseurs de services de restauration.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la 
gestion de bases de données dans le domaine de la gestion de la restauration de biens; services 
de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
la création et la gestion de bases de données dans le domaine de la soumission et de la gestion 
de réclamations d'assurance de biens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 
87260527 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=1813846&extension=00


  1,814,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 531

  N  de la demandeo 1,814,050  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niagara Falls Craft Distillers Ltd., 6863 Lundy's 
Lane, Unit B, Niagara Falls, ONTARIO L2G 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NFCD NIAGARA FALLS CRAFT DISTILLERS ESTD 2016

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

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Stylos; cartes postales.

 Classe 18
(3) Parasols.

 Classe 20
(4) Mobilier de patio.

 Classe 21
(5) Tasses et grandes tasses; verres à boire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814050&extension=00
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 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, brandy, whisky, whisky aromatisé et boissons à 
base de whisky, vodka, vodka aromatisée et boissons à base de vodka, rhum, rhum aromatisé et 
boissons à base de rhum, ainsi que gin, gin aromatisé et boissons à base de gin.

SERVICES

Classe 35
(2) Vente au détail et en gros de boissons alcoolisées, nommément de liqueurs, de brandy, de 
whisky, de whisky aromatisé et de boissons à base de whisky, de vodka, de vodka aromatisée et 
de boissons à base de vodka, de rhum, de rhum aromatisé et de boissons à base de rhum, ainsi 
que de gin, de gin aromatisé et de boissons à base de gin. 

Classe 40
(1) Exploitation d'une distillerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,081  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Panache tonic INC, 7111 Rue Garnier, 
Montréal, QUÉBEC H2E 1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANACHE TONIC

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814081&extension=00
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Sirop tonique concentré;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2016 en liaison avec les produits.



  1,814,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 535

  N  de la demandeo 1,814,194  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGFIQ ASSET MANAGEMENT Q

Description de l’image (Vienne)
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles

SERVICES

Classe 36
Placement de capitaux propres; 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; placement de fonds pour des tiers; 
gestion d'actifs financiers; gestion de portefeuilles; services financiers, à savoir titres de 
placement; services financiers, nommément consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, y compris services de placement de capitaux propres et d'actions et de placement 
par emprunt; services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions 
de fonds communs de placement; services de gestion et de consultation en matière de placement; 
services de planification financière; placement au nom de personnes et de sociétés de placement; 
services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et en placement; services de courtier 
en valeurs mobilières; services d'agence de transfert pour fonds communs de placement; conseils 
en placement et analyse de placements; services de planification des placements financiers et 
pour la retraite ainsi que conseils connexes; services éducatifs dans les domaines de l'économie, 
de la planification financière et des stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la 
planification de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814194&extension=00
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tenue de séminaires dans le domaine de la planification successorale et de la retraite; commandite 
d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations 
de musique et de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, 
ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et promotion de festivals de films 
pour des tiers; services de divertissement, nommément commandite de festivals de films et de 
prestations de musique devant public; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la 
collecte de fonds, commandite ayant trait à la collecte de fonds; commandite de recherche et 
d'enseignement ayant trait à la protection des espèces animales en voie de disparition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,814,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 537

  N  de la demandeo 1,814,431  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DiversiTech Corporation, 6650 Sugarloaf 
Parkway, #100, Duluth, Georgia 30097, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX INJECT
Produits

 Classe 08
Applicateur à main pour introduire des fluides dans des systèmes de climatisation ou de 
réfrigération.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le No. 5,088,056 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=1814431&extension=00


  1,814,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 538

  N  de la demandeo 1,814,495  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, 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

GOLDEN TICKET
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur des plateformes 
informatiques, nommément des consoles de jeux informatiques, des machines à sous vidéo, des 
machines à sous à manette et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Machines à sous; appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de 
jeu, nommément machines à sous et terminaux de pari vidéo; appareils de jeux de hasard; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans d'affichage indépendants et des 
moniteurs. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814495&extension=00


  1,814,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 539

  N  de la demandeo 1,814,496  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, 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

WILLY WONKA AND THE GOLDEN TICKET
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur des plateformes 
informatiques, nommément des consoles de jeux informatiques, des machines à sous vidéo, des 
machines à sous à manette et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Billets de loterie et étuis spécialement conçus pour les billets de loterie; machines à sous; 
appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, nommément 
machines à sous et terminaux de pari vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec des écrans d'affichage indépendants et des moniteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,497  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, 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

WONKA GOLDEN TICKET
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur des plateformes 
informatiques, nommément des consoles de jeux informatiques, des machines à sous vidéo, des 
machines à sous à manette et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Billets de loterie et étuis spécialement conçus pour les billets de loterie; machines à sous; 
appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; appareils de jeu, nommément 
machines à sous et terminaux de pari vidéo; appareils de jeux de hasard; appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec des écrans d'affichage indépendants et des moniteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814497&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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Vol. 65 No. 3304 page 541

  N  de la demandeo 1,814,641  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECHIDNA, INC., 3509 W. 44th St., 
Minneapolis, MN 55410, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECHIDNA
SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing et d'étude de marché; consultation en stratégie de commerce 
électronique, nommément services de consultation auprès des entreprises pour les aider à vendre 
les produits et les services de tiers en ligne; services de surveillance des affaires et de 
consultation auprès des entreprises, nommément suivi de sites Web, de contenu créé par 
l'utilisateur, d'activités sur les médias sociaux ainsi que d'applications et de produits de tiers afin 
d'offrir des stratégies et des services de marketing, notamment en utilisant des modèles 
analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision de tendances et de 
comportements liés aux consommateurs, aux entreprises et aux marchés; services de suivi des 
médias en ligne au moyen de logiciels pour la surveillance automatique de sites Web et de 
publications en ligne en vue d'y détecter des sujets définis par les clients et de recueillir du 
contenu pertinent connexe ainsi que d'offrir des renseignements sur ce contenu en ligne et des 
analyses connexes à des tiers, à des fins commerciales.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; services de vérification de la convivialité de sites 
Web; conception de sites Web; conception et développement de logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur 
un réseau informatique mondial; conception et développement de sites Web permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 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 18 octobre 2011 sous le No. 4042959 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5017927 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=1814641&extension=00


  1,814,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,814,661  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. MISHAN & SONS, INC., 230 FIFTH 
AVENUE, SUITE 800, NEW YORK, NY 10001, 
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

SCRUBTASTIC
Produits
Récureurs pour la salle de bain électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 87
/159,719 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. 5,224,693 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=1814661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,911  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Paper Company, 6400 Poplar 
Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERLACE
Produits

 Classe 01
Cellulose et dérivés de cellulose, nommément cellulose fibrillée, nanocellulose, cellulose, 
microcellulose, nommément cellulose microcristalline, nanofibres de cellulose, nanofibrilles de 
cellulose, cellulose microfibrillée, cellulose nanocristalline, microcristaux de cellulose et 
nanocellulose cristalline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87077721 
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=1814911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,304  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EH TO ZED PRESCHOOL CANADA LTD., 130 
Degraaf Crescent, Aurora, ONTARIO L4G 0X2

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EH TO ZED PRESCHOOL CANADA EARLY LEARNING ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Exploitation de garderies et de pouponnières pour les tout-petits, les enfants d'âge préscolaire 
et de la maternelle; services de garde d'enfants avant et après l'école; organisation et tenue de 
fêtes d'anniversaire; offre de cours d'enseignement et de jeu pour les parents et les enfants pour 
développer les aptitudes sociales, les aptitudes affectives, la motricité fine et la motricité globale 
des enfants; services de camp de jour; exploitation de camps d'été, de vacances et de relâche 
pour enfants.

(2) Exploitation d'une garderie éducative.

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=1815304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,545  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Hardstone Mobile Media Co., Ltd., 
Room 666, Yiben E-commercial Industrial 
Park, No. 1063, Chaguang Road, Nanshan, 
District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARDSTONE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 09
Appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; détecteurs de radar; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); microphones pour appareils de 
communication; moniteurs vidéo; radios pour véhicules; pavillons pour haut-parleurs; coupleurs 
acoustiques; lecteurs de DVD; radios portatives; téléviseurs; magnétoscopes; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; régulateurs de vitesse électroniques; 
échosondeurs; ordinateurs; claviers d'ordinateur; logiciels pour le traitement d'images; jeux 
électroniques téléchargeables.

SERVICES

Classe 39
Services de navigation par GPS.

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=1815545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,718  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 
7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo 
Prefecture, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ASICS TIGER
Produits

 Classe 25
Articles chaussants tout-aller et de sport; vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, 
vestes, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services de concession, de vente en gros, de vente au détail et de vente au détail en ligne dans le 
domaine des sacs, des sacs de voyage, des vêtements, des articles chaussants tout-aller et de 
sport, des couvre-chefs, nommément des casquettes et des chapeaux.

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=1815718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,732  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carter Architectural Panels Inc., 326 Deerhurst 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5H9

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
C CARTER ARCHITECTURAL PANELS INC

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
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

Produits

 Classe 06
Pièces de métal extrudé pour panneaux muraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,919  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumen Efficient Design Inc., 3 Church Street, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5E 1M2

Représentant pour signification
WISHART LAW FIRM LLP
390 BAY STREET, SAULT STE. MARIE, 
ONTARIO, P6A1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMEN EFFICIENT DESIGN INC. E D

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

Produits

 Classe 09
(1) Enseignes lumineuses.

 Classe 11
(2) Éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; ampoules d'éclairage; 
ampoules; appareils d'éclairage; lampes à fixation murale; luminaires; ampoules miniatures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1815919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,052  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONOBOS, INC., 45 West 25th Street, New 
York, New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONOBOS
Produits
Sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport tout usage et sacs de sport, sacs court-séjour, sacs à 
livres, fourre-tout, portefeuilles, portefeuilles à trois compartiments, étuis pour cartes de crédit, 
sacs polochons, survêtements, chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
espadrilles, chaussures de plage, sandales, pantoufles, sous-vêtements, casquettes de baseball, 
gants, coupe-vent, vêtements de nuit, sorties de bain, pyjamas, boxeurs, visières, visières pour le 
sport.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne dans les domaines des parfums, 
des articles de lunetterie, des sacs et des montres; services de vente en gros en ligne dans le 
domaine des articles chaussants; services de commande en ligne dans les domaines des 
parfums, des articles de lunetterie, des sacs et des montres; offre d'un service de base de 
données consultable en ligne dans les domaines des parfums, des articles de lunetterie, des sacs 
et des montres; services de distribution en ligne dans les domaines des sacs et des montres.

(2) Services de vente en gros en ligne dans le domaine des vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,175  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Circle Growers, Inc., 51051 US Highway 
20, Oberlin, OH 44074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERCOLOR ORCHIDS
Produits

 Classe 31
(1) Plantes vivantes; fleurs naturelles; orchidées vivantes.

(2) Bulbes de fleurs; graines de fleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 5,209,979 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=1816175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,176  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FR HUEB INTERNATIONAL LIMITED, P.O. 
BOX 4404, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUEB

Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses brutes et mi-
ouvrées ainsi que leurs imitations; pierres précieuses; pierres précieuses artificielles; perles de 
bijouterie; coffrets à bijoux; écrins de montre; montres; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,364  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sujevan Kuganesan, 29 Willamere Dr, 
Scarborough, ONTARIO M1M 1W5

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J J-LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lunettes, montures de lunettes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- 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
Enregistrements musicaux sur CD; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816364&extension=00
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Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; composition musicale; production de disques de musique.

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



  1,816,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,816,414  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairchild Television Ltd., 3300-4151 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIRCHILD TV 2HD 2 SUN SHI TOI GO CHING TOI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est NEW ERA TELEVISION 2 
HIGH DEFINITION CHANNEL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois premiers caractères étrangers est SUN SHI TOI, et 
celle des trois derniers est GO CHING TOI.

SERVICES

Classe 38
Télédiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1816414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,478  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
lyes boutalbi, 693 Rue De La Soeur-Marie-
Rose, Terrebonne, QUÉBEC J6V 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOQATEL M Q

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
As provided by the applicant, MOQATEL translates into English as "combattant fighter".

Produits

 Classe 05
(1) dietary supplements for general health and well-being; nutritional supplement meal 
replacement bars for boosting energy; nutritional supplements for building body mass; vitamin 
enhanced water; vitamin supplements

 Classe 09
(2) boxing helmets; cases adapted for mobile phones; cases for eyeglasses and sunglasses; cell 
phone cases; computer bags; computer cases; earphones and headphones; eye glass cases; eye 
glass chains; eye glasses; eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglasses; eyewear pouches; face 
shields for sports helmets; goggles for sports; headphones; protective helmets for sports; sports 
eyewear; sports glasses; sports helmets

 Classe 18
(3) backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; bags for sports; belt 
bags and hip bags; sport bags; sports bags

 Classe 25
(4) athletic clothing; athletic footwear; athletic shoes; athletic shorts; athletic tights; athletic wear; 
bandanas; bandannas; baseball caps and hats; beach footwear; beachwear; belts; bermuda 
shorts; boxer shorts; boxing shoes; boxing shorts; bras; brassières; camouflage clothing for 
hunting; caps; casual clothing; casual shirts; casual wear; children's clothing; children's shirts; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816478&extension=00
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coats; exercise footwear; exercise wear; flip-flops; gloves; gym boots; gym shorts; gym suits; gym 
wear; judo suits; judo uniforms; karate suits; karate uniforms; kimonos; knee-high stockings; long 
sleeve shirts; long-sleeved t-shirts; martial arts uniforms; shorts; short-sleeve shirts; short-sleeved 
shirts; short-sleeved t-shirts; socks and stockings; spats; sport coats; sport jackets; sport shirts; 
sport stockings; sports bras; sports caps and hats; sports clothing; sports coats; sports footwear; 
sports jackets; sports jerseys; sports jerseys and breeches for sports; sports overuniforms; sports 
shirts with short sleeves; sports shoes; sports singlets; sports uniforms; sports vests; sportswear; 
sweat shirts; sweatbands; Taekwondo suits; tank tops; tee-shirts; t-shirts; underpants; underwear; 
veils; wrist bands; wristbands

 Classe 28
(5) action figures and accessories; athletic tape; bags specially adapted for sports equipment; 
boxing bag swivels; boxing gloves; elbow guards for athletic use; elbow pads; elbow pads for 
athletic use; jump ropes; karate gloves; karate kick pads; karate shin pads; karate target pads; 
knee pads for athletic use; leg guards for athletic use; protective supports for shoulders and 
elbows; punching bags; punching balls; punching balls for boxing practice; shin guards for athletic 
use; shoulder pads for athletic use; skateboards; sport gloves; sports gloves; sports weight lifting 
belts; train set accessories; wrist guards for athletic use

SERVICES

Classe 35
(1) online sales of sporting goods; retail sale of sporting goods

Classe 40
(2) custom imprinting of sports uniforms

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,548  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lyes Boutalbi, 693 Rue De La Soeur-Marie-
Rose, Terrebonne, QUÉBEC J6V 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOQATEL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
As provided by the applicant, the Arabic calligraphy translates into English as "fighter".

Translittération des caractères étrangers
As provided by the applicant, the Arabic calligraphy transliterates into English as "moqatel".

Produits

 Classe 05
(1) dietary supplements for general health and well-being; nutritional supplement meal 
replacement bars for boosting energy; nutritional supplements for building body mass; vitamin 
enhanced water; vitamin supplements

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816548&extension=00
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(2) boxing helmets; cases adapted for mobile phones; cases for eyeglasses and sunglasses; cell 
phone cases; computer bags; computer cases; earphones and headphones; eye glass cases; eye 
glass chains; eye glasses; eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglasses; eyewear pouches; face 
shields for sports helmets; goggles for sports; headphones; protective helmets for sports; sports 
eyewear; sports glasses; sports helmets

 Classe 18
(3) backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; bags for sports; belt 
bags and hip bags; sport bags; sports bags

 Classe 25
(4) athletic clothing; athletic footwear; athletic shoes; athletic shorts; athletic tights; athletic wear; 
bandanas; bandannas; baseball caps and hats; beach footwear; beachwear; belts; bermuda 
shorts; boxer shorts; boxing shoes; boxing shorts; bras; brassières; camouflage clothing for 
hunting; caps; casual clothing; casual shirts; casual wear; children's clothing; children's shirts; 
coats; exercise footwear; exercise wear; flip-flops; gloves; gym boots; gym shorts; gym suits; gym 
wear; judo suits; judo uniforms; karate suits; karate uniforms; kimonos; knee-high stockings; long 
sleeve shirts; long-sleeved t-shirts; martial arts uniforms; shorts; short-sleeve shirts; short-sleeved 
shirts; short-sleeved t-shirts; socks and stockings; spats; sport coats; sport jackets; sport shirts; 
sport stockings; sports bras; sports caps and hats; sports clothing; sports coats; sports footwear; 
sports jackets; sports jerseys; sports jerseys and breeches for sports; sports overuniforms; sports 
shirts with short sleeves; sports shoes; sports singlets; sports uniforms; sports vests; sportswear; 
sweat shirts; sweatbands; Taekwondo suits; tank tops; tee-shirts; t-shirts; underpants; underwear; 
veils; wrist bands; wristbands

 Classe 28
(5) action figures and accessories; athletic tape; bags specially adapted for sports equipment; 
boxing bag swivels; boxing gloves; elbow guards for athletic use; elbow pads; elbow pads for 
athletic use; jump ropes; karate gloves; karate kick pads; karate shin pads; karate target pads; 
knee pads for athletic use; leg guards for athletic use; protective supports for shoulders and 
elbows; punching bags; punching balls; punching balls for boxing practice; shin guards for athletic 
use; shoulder pads for athletic use; skateboards; sport gloves; sports gloves; sports weight lifting 
belts; train set accessories; wrist guards for athletic use

SERVICES

Classe 35
(1) online sales of sporting goods; retail sale of sporting goods

Classe 40
(2) custom imprinting of sports uniforms

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,557  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARBREEZE VR AB, Regeringsgatan 38, 
Stockholm 11156, SWEDEN

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

STARVR
Produits
(1) Casques de réalité virtuelle et visiocasques pour regarder des films.

(2) Casques de réalité virtuelle et visiocasques pour jouer à des jeux interactifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 
87096702 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=1816557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,756  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Winning Combination Inc., Unit 6 - 1099 
Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 
2S2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

KAIZEN PERFORMANCE SERIES
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs en poudre, en liquide et en comprimés pour améliorer la 
force et les performances sportives; suppléments alimentaires et nutritifs en poudre, en liquide et 
en comprimés pour promouvoir une fonction digestive saine, soutenir le système immunitaire et 
favoriser la force et la récupération musculaires; protéines en poudre utilisées comme substitut de 
repas, pour la récupération physique après l'exercice, ainsi que pour le soutien de la santé en 
général et d'un mode de vie actif pour les personnes; boissons fouettées protéinées; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la gestion d'un poids sain; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour augmenter l'énergie, soulager la fatigue et améliorer la performance physique et 
mentale pendant l'exercice physique; suppléments alimentaires et nutritifs en comprimés et en 
liquide pour détoxifier le corps humain; suppléments alimentaires, nommément boissons nutritives 
et mélanges à boissons utilisés comme substitut de repas, pour la récupération physique après 
l'exercice, ainsi que pour le soutien de la santé en général et d'un mode de vie actif pour pour les 
personnes; substituts de repas en barre; suppléments alimentaires, nommément crèmes-desserts 
enrichies de protéines.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément crèmes-desserts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,757  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Winning Combination Inc., 6-1099 Wilkes 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PURENATIVE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs en poudre, liquides et en comprimés pour promouvoir une 
fonction digestive saine, soutenir le système immunitaire et favoriser la force et la récupération 
musculaire; protéines en poudre utilisées comme substitut de repas, pour la récupération physique 
après l'exercice, ainsi que pour le soutien de la santé en général et d'un rythme de vie actif pour 
les personnes; suppléments alimentaires, nommément boissons nutritives et préparations pour 
boissons utilisées comme substitut de repas, pour la récupération physique après l'exercice, ainsi 
que pour le soutien de la santé en général et d'un rythme de vie actif pour les personnes; 
substituts de repas en barre; suppléments alimentaires, nommément crèmes-desserts enrichies 
de protéines.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément crèmes-desserts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,042  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTACT FINANCIAL CORPORATION / 
INTACT CORPORATION FINANCIÈRE, 700 
University Avenue Suite 1500-A (Legal), 
Toronto, ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les crochets sont 
rouges.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1817042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,125  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avanade Holdings LLC, 155 Avenue of the 
Americas, 6th Floor, New York, NY 10013, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVANADE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Logiciels pour la conception, la création, l'essai, le déploiement et la maintenance d'applications 
logicielles; logiciels pour la conception, la création, l'essai, le déploiement et la maintenance 
d'applications logicielles pour la gestion des relations avec la clientèle et la gestion de la relation 
étendue pour étendre la gestion des relations au-delà de la clientèle, d'applications de gestion, 
nommément pour la gestion et le partage d'information, la planification des ressources d'entreprise 
(PRE), les communications sur infrastructures de réseaux et l'impartition de l'information, le 
développement, le déploiement et la gestion d'infrastructures informatiques, d'infrastructures de 
réseaux et d'applications.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux ayant trait au 
développement d'applications, nommément conseils aux entreprises relativement aux coûts et à la 
disponibilité de services de conception, de création, d'essai, de déploiement et de maintenance 
d'applications logicielles cruciales pour répondre à leurs besoins opérationnels présents et à venir 
ainsi que conseils aux entreprises sur la façon d'obtenir un avantage concurrentiel dans le marché 
en reliant divers systèmes et processus informatiques avec une architecture de système 
commune, ainsi que de réduire les coûts tout en améliorant la fonctionnalité, la transparence, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817125&extension=00
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l'efficacité et la souplesse; gestion des relations avec la clientèle (GRC), nommément conseils aux 
entreprises sur l'utilisation de processus et de technologies de GRC ainsi que gestion de la 
relation étendue pour étendre la gestion des relations au-delà de la clientèle afin d'offrir une vue 
intégrée et détaillée du comportement des clients à des fins d'amélioration du service à la 
clientèle, d'augmentation des ventes et de consolidation des relations d'affaires essentielles, ainsi 
qu'exploitation de centres d'appels téléphoniques et services de soutien à la clientèle en ligne pour 
des tiers, nommément site Web interactif permettant aux clients d'envoyer et de recevoir des 
messages concernant des questions sur les produits et les services aux membres du personnel de 
soutien à la clientèle et de la part de ceux-ci; services de gestion de la chaîne logistique, 
nommément gestion du monnayage, des stocks, de l'entrée de commandes, des achats, de la 
configuration de produits, de la planification de la chaîne logistique, de la planification relative aux 
fournisseurs, de l'inspection de produits, du traitement de réclamations et des services de calcul 
des commissions; gestion de dossiers financiers; gestion d'actifs financiers immobilisés; services 
de gestion de projets à des fins commerciales pour des tiers dans les domaines de l'établissement 
des coûts, de la facturation, des horaires et des dépenses, des données sur la productivité des 
employés, de la gestion de l'énoncé et des produits des travaux des employés; services de 
ressources humaines pour des tiers, nommément services de paie, de formation, de gestion du 
temps et des présences, d'établissement des horaires, de gestion des avantages sociaux, 
services de productivité d'entreprise, de relations avec la clientèle ainsi que de gestion et de 
collecte de données sur les revenus par l'offre d'interfaces de libre-service pour des tiers, 
nommément exploitation de centres d'appels téléphoniques et services de soutien à la clientèle en 
ligne pour des tiers, nommément site Web interactif permettant aux clients d'envoyer et de 
recevoir des messages concernant des questions sur les produits et les services aux membres du 
personnel de soutien à la clientèle et de la part de ceux-ci; gestion de renseignements 
commerciaux et collaboration commerciale, nommément conseils aux entreprises sur la manière 
de tirer des avantages stratégiques de leurs données d'entreprise par l'offre d'information sur les 
clients, la chaîne logistique, l'exploitation, la solidité financière et d'autres domaines connexes en 
aidant leurs employés à consulter et à partager de l'information efficacement par l'offre d'accès 
sécurisé à une base de données sur Internet permettant de consulter, de copier et d'imprimer des 
documents, des images et de l'information pour les affaires de l'utilisateur; services de consultation 
en matière d'impartition, nommément conseils aux entreprises sur l'utilisation de services 
infonuagiques et de l'impartition pour réduire les frais totaux d'accession à la propriété pour l'offre 
de meilleurs niveaux de service au moyen de l'analyse coûts-avantages d'applications existantes 
ou prévues, ainsi que conseils sur la gestion de ces services au moyen de licences d'utilisation de 
logiciels et de procédés connexes; services de consultation en affaires ayant trait aux 
infrastructures technologiques, nommément conseils aux entreprises sur l'utilisation de 
technologies et de processus d'affaires actuels ou à venir pour créer des infrastructures 
dynamiques comprenant du matériel informatique et des logiciels ainsi que des réseaux entre des 
ordinateurs de bureau et des centres de données, qui soient efficaces, évolutifs, flexibles et qui 
offrent une meilleure performance avec des coûts réduits; services de personnel temporaire.

(2) Services de consultation et de soutien en technologie ayant trait au développement 
d'applications, nommément conseils aux entreprises sur la conception, la création, l'essai, le 
déploiement et la maintenance d'applications logicielles cruciales au moyen de matériel 
informatique et de logiciels actuels et à venir pour répondre à leurs besoins opérationnels présents 
et à venir ainsi que conseils aux entreprises sur la gestion du cycle de vie des applications et la 
connexion de différents systèmes et processus informatiques avec une architecture de système 
commune; consultation en technologies de l'information offrant la planification des ressources 
d'entreprise (PRE), nommément conseils aux entreprises sur la sélection, l'utilisation, la 
maintenance et l'amélioration de matériel informatique et de logiciels actuels et à venir offrant des 
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systèmes de PRE pour l'offre d'accès à des procédés d'automatisation et de simplification de 
fonctions et d'intégration d'environnements informatiques pour mettre en contact des partenaires, 
des clients et des employés dans le domaine de la fabrication avec des services de génie, de 
nomenclature, de planification, de capacité, de gestion de flux de travaux, de contrôle de la 
qualité, de gestion des coûts, de procédés de fabrication, de projets de fabrication ainsi que de 
contrôle des flux de fabrication et des accès pour des tiers, nommément offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la surveillance et la restriction d'information et de services en ligne ainsi 
que l'accès à ceux-ci.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 87
/234,114 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 1,817,308  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toast Holdings, Inc., 149 East 23rd Street, 
#2054, New York, NY 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

Produits
Étuis à cigarettes.

SERVICES
Exploitation d'un site Web présentant de l'information sur la santé concernant les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que des recherches concernant le cannabis et la marijuana; 
diffusion d'information sur la santé dans le domaine de la marijuana et concernant les indications 
et les effets de certaines souches de cannabis; diffusion d'information horticole sur les souches et 
les effets de la marijuana.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/118,
390 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=1817308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,497  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES MOTEURS DÉCARIE INC. / DECARIE 
MOTORS INC., 8255, BOUGAINVILLE, 
MONTREAL, QUEBEC H4P 2T3

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

DECARIE SIGNATURE
Produits

 Classe 12
Automobiles et camions d'occasion.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'automobiles et de camions d'occasion.

Classe 37
(2) Réparation d'automobiles et de camions d'occasion.

Classe 39
(3) Location d'automobiles et de camions d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 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=1817497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,629  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, 
LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONLY WHAT YOU NEED, NOTHING YOU DON'T. 
LESS WASTE THAN APPLICATOR TAMPONS.
Produits

 Classe 05
Tampons hygiéniques et applicateurs pour tampons hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,762  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOUBLESTAR GROUP CO. LTD., No.1 of 
Yue liang wan Road, Huangdao District, 
Qingdao City, Shandong Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AOSEN

Produits

 Classe 12
Pneumatiques; chambres à air pour pneus; pneus pour roues de véhicule; chapes pour le 
rechapage de pneus; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus 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=1817762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,888  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VAN-KEL

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Sphères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Vente en gros et au détail ainsi que distribution d'équipement d'irrigation, nommément de tuyaux 
d'irrigation, de têtes de pulvérisateurs, de contrôleurs d'irrigation, de rotors et de robinets ainsi que 
d'équipement et de mobilier d'aménagement paysager, nommément d'appareils d'éclairage, de 
transformateurs, de pelles en fibre de verre, de leviers, de masses, d'asphalte, de bancs, de tables 
à pique-nique, de bacs à déchets et de recyclage, de bornes de protection, de corsets d'arbre et 
de bordures d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1817888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,004  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vain ASF Clothing Design, 18964 69 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VASF

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; blousons d'aviateur; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; vestes et chaussettes; chemises à manches longues; foulards; jupes et robes; 
vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,009  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kamex Planning & Development Inc., #347, 
M4R 2H6, P.O. Box M4R 2H6, Toronto, 
ONTARIO M4R 2H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KAMEX PLANNING + DEVELOPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES
Planification et développement dans les domaines de l'urbanisme et du développement urbain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,020  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Berries Inc., P.O. Box P.O. Box 21, 
Keeler, SASKATCHEWAN S0H 2E0

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

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE BERRIES
Produits
(1) Fruits séchés; fruits congelés; fruits en conserve; pulpe de fruit; conserves de fruits; garnitures 
aux fruits pour tartes; purée de fruits; tartinades de fruits.

(2) Aromatisants aux fruits.

(3) Fruits frais; baies d'amélanchier fraîches.

(4) Concentrés pour faire des jus de fruits; sirops contenant des fruits; jus de fruits.

SERVICES
Services de récolte et de transformation pour les cultures fruitières, nommément de nettoyage, de 
classement, de congélation et d'emballage de fruits et de produits à base de fruits; production 
fruitière, nommément culture de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 1993 en liaison avec les services; 
23 avril 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,022  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Berries Inc., P.O. Box P.O. Box 21, 
Keeler, SASKATCHEWAN S0H 2E0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRAIRIE BERRIES

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Un fruit
- Autres feuilles
- Une feuille
- Gouttes
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits

Produits
(1) Fruits séchés; fruits congelés; fruits en conserve; pulpe de fruit; conserves de fruits; garnitures 
aux fruits pour tartes; purée de fruits; tartinades de fruits.

(2) Aromatisants aux fruits.

(3) Fruits frais; baies d'amélanchier fraîches.

(4) Concentrés pour faire des jus de fruits; sirops contenant des fruits; jus de fruits.

SERVICES
Services de récolte et de transformation pour les cultures fruitières, nommément de nettoyage, de 
classement, de congélation et d'emballage de fruits et de produits à base de fruits; production 
fruitière, nommément culture de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 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=1818022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,139  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PIXELART COMMUNICATION INC., 201-870 
Av De l'Épée, Montreal, QUEBEC H2V 3V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO L'O

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; huiles essentielles à usage personnel; parfums et parfums en 
atomiseur à usage personnel

 Classe 21
(2) Gants en microfibres pour le démaquillage, le nettoyage du visage et l'exfoliation de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 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=1818139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,140  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PUNISH 7.62 TECHNOLOGY 
CORPORATION, 1101-1033 Haro St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- Tridents de Neptune
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos et sacoches de messager.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818140&extension=00
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(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vestes, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,818,147  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARA TRADING LTD., PO Box 52566 
Coquitlam Center, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 5R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAHD BAHAR

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Oiseaux stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères farsis est « Shahd Bahar », et leur traduction 
anglaise est « Spring Nectar ».

Produits

 Classe 29
(1) Dattes séchées.

 Classe 30
(2) Épices à pâtisserie; thé noir; cassonade; bonbons décoratifs pour gâteaux; sucre candi; 
bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; thé chai; bonbons au chocolat; thé 
au cédrat; café et thé; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; barbe à papa; sucre en 
morceaux; thé noir à la bergamote; épices alimentaires; thé anglais; bonbons à la gelée de fruits; 
thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; miel aux herbes; tisanes; tisanes; miel; miel à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818147&extension=00
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alimentaire; thé instantané; thé vert japonais; poivre japonais (poudre de sansho); thé au jasmin; 
thé à la lime; bonbons à la menthe poivrée; sucre en poudre; épices; épices en poudre; sucre; 
sucreries sous forme de bonbons; thé; extraits de thé; bonbons au caramel anglais.

 Classe 31
(3) Dattes fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,818,153  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMERAIL CO.,LTD, XIAOSHAN VILLAGE, 
JIU'AN TOWN, HUAXI DISTRICT, GUIYANG, 
GUIZHOU, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE MY TEA WU CHA BAI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est WU CHA BAI, ce qui 
n'a aucune signification en anglais ni en français.

SERVICES

Classe 43
Salons de thé; cafés; services de bar; cantines; réservation d'hôtels; hôtels; bureaux 
d'hébergement (hôtels, pensions); motels; offre d'installations de camping; maisons de retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1818153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,158  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Fushiman Technology Co., Ltd., 
Room 221, 2/F, Ningchang Building, Xicheng 
Industry Zone, Xixiang Street, Bao'an District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RESECU

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Ceintures de sauvetage; radeaux de sauvetage; bouées de sauvetage; filets de sauvetage; gilets 
de sauvetage; fanaux de signalisation; bouées de signalisation; sifflets de signalisation; 
combinaisons de plongée; pince-nez pour plongeurs et nageurs; appareils respiratoires pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818158&extension=00
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nage subaquatique; masques de plongée; bouchons d'oreilles pour la plongée; gants de plongée; 
casques de sport; gants pour la plongée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,818,261  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Basecamp, LLC, #200 30 North Racine 
Avenue, Chicago, IL 60607, 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

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres corps géométriques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de projets et le travail en 
collaboration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 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 01 novembre 2016 sous le No. 5,072,864 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,272  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 2240 Argentia Rd., 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L5N 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES ALIMENTS M&amp;M EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

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=1818272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,307  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2327086 Ontario, Ltd., 3 Donald Avenue, 
Nottawa, ONTARIO L0M 1P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NK

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,430  Date de production 2017-01-17
 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

TANDOSHAKE
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, 
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,480  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Buffalo Company, Ltd., 11 River Road, 
Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIMEZ-LES COMME DES MEMBRES DE VOTRE 
FAMILLE. NOURRISSEZ-LES COMME DES 
MEMBRES DE VOTRE FAMILLE.
Produits

 Classe 31
Nourriture pour chats; gâteries comestibles pour chats; biscuits pour chiens; nourriture pour 
chiens; gâteries comestibles pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,497  Date de production 2017-01-17
 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

TANDOSTONE
Produits

 Classe 19
Revêtement extérieur en polymère; bardeau de fente; 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, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,502  Date de production 2017-01-17
 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

TANDOPLANK
Produits

 Classe 19
Revêtement extérieur en polymère; bardeau de fente; 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, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,600  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Haiweili E-Commerce Co., Ltd., 5H-
565-227,Hanjing Mansion,Dengliang RD,
Nanshan ST,Nanshan DIST, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZANMAX

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 08
Pinces à cuticules; ciseaux; canifs; couteaux de chasse; outils de coupe à onglets; couperets; 
écussonnoirs; scies à main; coupe-verre; faucilles; couteaux d'office pour la maison; serpettes; 
grattoirs à glace; fraises manuelles; coupe-fromage non électriques; coupe-pizzas non électriques; 
dagues; tournevis; pinces; serpes; scies sauteuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,704  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloudco, Inc., One American Boulevard, 
Cleveland, OH 44145, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUDDY THUNDERSTRUCK
Produits
Jouets en peluche; tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes de baseball, foulards, mitaines, 
chapeaux tricotés, vestes, pyjamas et chaussettes.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des présentations photographiques, audio, vidéo et écrites dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique 
mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,842  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

NEXOM
Produits
Appareils de traitement des eaux usées, nommément collecteurs et diffuseurs d'air, chicanes pour 
optimiser l'écoulement, toits flottants, supports à cultures fixées flottants, réacteurs immergés pour 
les cultures fixées constitués de chambres de distribution, de machines d'aération et de support 
filtrant granulaire fixé.

SERVICES
Distribution et entretien de systèmes de traitement des eaux usées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,908  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL DAY FRESHN'CLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxiserviettes hygiéniques, miniserviettes hygiéniques et 
protège-dessous; serviettes pour incontinents, protège-dessous pour incontinents; tampons 
hygiéniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818908&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,958  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAND-AID BRAND ADHESIVE BANDAGES JOHNSON &amp; JOHNSON

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle. La ligne pointillée ne fait pas partie de la marque.

Produits

 Classe 05
Pansements adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,961  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAND-AID BRAND ADHESIVE BANDAGES JOHNSON &amp; JOHNSON

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle. La ligne pointillée ne fait pas partie de la marque.

Produits

 Classe 05
Pansements adhésifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,964  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAND-AID BRAND ADHESIVE BANDAGES JOHNSON &amp; JOHNSON

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle. La ligne pointillée ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est rouge 
sur un arrière-plan blanc. La partie inférieure de la marque est bleue.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818964&extension=00
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 Classe 05
Pansements adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,965  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAND-AID BRAND ADHESIVE BANDAGES JOHNSON &amp; JOHNSON

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle. La ligne pointillée ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818965&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges sur un arrière-plan blanc. La partie inférieure de la marque est bleue, sauf un dessin rouge 
s'étendant du bord gauche jusqu'au milieu du champ bleu.

Produits

 Classe 05
Pansements adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,983  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROUPE PARADIGME LOCAL INC., 5060 3E 
Av, Montréal, QUÉBEC H1Y 2W3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-
crayons, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris 
les punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.
- Plus de deux flèches
- Croix grecque ou de Saint-André
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 14
(1) agrafe de bijouterie pour adapter les boucles d'oreille à tige à des boucles d'oreille à pince; 
aiguilles d'horloges et de montres; alliages de métaux précieux; amulettes étant bijou; anneaux de 
mariage; anneaux de piercing; anneaux en argent; anneaux porte-clés décoratifs en métaux 
précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; argent; argent et ses alliages; argent filé; articles 
de bijouterie; bagues bibelot; bagues bijoux; balanciers pour horlogerie; bijouterie; bijouterie agate; 
bijouterie pour chaussures; bijouterie pour femmes; bijouterie pour la chapellerie; bijoux

 Classe 15
(2) accordoirs de cordes; accordéons; anches; anches d'instruments de musique; anches 
d'instruments de musique à vent; appareils à tourner les pages de cahiers de musique; archets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818983&extension=00
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d'instruments de musique; archets pour instruments de musique; baguettes d'archets; baguettes 
de chef d'orchestre; baguettes de chefs d'orchestre; baguettes de tambours; baguettes pour battre 
la mesure; bandes musicales perforées; bandonéons; banjos; basson; bassons; boyaux 
d'instruments de musique; boîtes à musique; buccins; carillons musicaux; castagnettes; chevalets 
pour instruments de musique; chevalets pour timbales; chevilles pour instruments de musique; 
cithare coréenne à douze cordes [ga-ya-geum]; cithare coréenne à six cordes [geo-mun-go]; 
cithares; clairons; clapets d'instruments de musique; clarinettes; clarinettes japonaises en bambou 
(shakuhachi); claviers de pianos; claviers musicaux; clochettes de musique; colophane pour 
instruments de musique à cordes; concertinas; contrebasses; cordes d'instruments de musique; 
cordes d'instruments à cordes japonais; cordes de guitares; cordes de harpes; cordes de pianos; 
cordes à piano; cornemuses; cornets à pistons; cors français; crins pour archets; cymbales; 
diapasons; dispositifs d'accord pour guitares; embouchures d'instruments de musique; 
embouchures pour instruments de musique; euphoniums; flûtes; flûtes de bambou; flûtes en 
bambou (hichiriki); flûtes en bambou (shoh); flûtes japonaises (yokobue); glockenspiels; gongs; 
guitares; guitares basses électriques; guitares japonaises à trois cordes (shamisen); guitares 
électriques; harmonicas; harmoniums; harpes; harpes orientales (koto); hausses d'archets pour 
instruments de musique; hautbois; huqin [violons chinois]; instruments de musique à cordes; 
instruments de musique à percussion; instruments de musique à vent; instruments de musique 
électroniques; instruments à cordes [musique]; instruments à percussion; instruments à vent; luths 
japonais (biwa); lyres; mandolines; mentonnières de violons; mentonnières pour instruments de 
musique à cordes; médiators; médiators japonais (bachi); mélodicas; ocarinas; orgues; orgues de 
barbarie; pads pour la pratique de la batterie; peaux de tambour; peaux de tambours; petites flûtes 
de bambou [Danso]; pianos; pipa [guitares chinoises]; plectres pour instruments à cordes; porte-
vent pour orgues; pupitres à musique; pédales acoustiques; pédales d'instruments de musique; 
régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques; sacs spécialement conçus pour le transport 
d'instruments de musique; saxophones; sheng [instruments de musique à vent chinois]; sillets de 
guitares; socles pour instruments de musique; souffleries d'instruments de musique; sourdines; 
sourdines pour les instruments de musique; suona [trompettes chinoises]; supports d'instruments 
de musique; synthétiseurs musicaux; tabouret pliable avec support pour guitare; tam-tams; 
tambourins; tambours de musique; tambours japonais (taiko); tambours musicaux; tambours à 
main japonais (tsuzumi); timbales; timbales [instruments de musique]; timbales à percussion; 
touches de pianos; touches pour instruments de musique; triangles de musique; trombones de 
musique; trompettes; valves pour instruments de musique; violes; violoncelles; violons; violons 
orientaux (kokyu); xylophones; étuis pour instruments de musique

 Classe 18
(3) alpenstocks; anneaux pour parapluies; armatures pour valises; articles d'équitation en laiton; 
articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; arçons de selles; attaches de selles; attaché-cases; 
attaché-cases en imitation cuir; attelages de chevaux; babiches de cuir; babiches en cuir; 
backpacks; bagages; baleines pour parapluies ou parasols; bandes de cuir; bandoulières; 
bandoulières en cuir; baudruche; bouchées pour animaux; bourses; bourses de mailles; bourses 
en cuir; bourses et portefeuilles; boîtes en carton-cuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-
cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes à chapeaux en cuir; breloques de chaînes de porte-
monnaie; brides d'équitation; brides de harnais; bridons; buffleterie; bâtons d'alpinisme; bâtons 
d'alpinistes; bâtons de marche; bâtons de randonnée; cache-oeil pour chevaux; cagoules pour 
équidés; cannes; cannes de marche; cannes de parapluies; cannes et bâtons de marche; cannes-
sièges; capuchons de fauconnerie; carcasses de parapluies; carcasses de sacs à main; cartables; 
cartables d'écoliers anciens; carton-cuir; chaussures pour chiens; chevreau; coffres de voyage; 
coffres à bagages; colliers d'identification des animaux; colliers de chevaux; colliers de chiens; 
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colliers et laisses pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie contenant des informations médicales; colliers pour chats; colliers étrangleurs pour 
animaux; cordons en cuir; costumes pour animaux de compagnie; courroies d'épaules; courroies 
de harnais; courroies de patins; courroies de selles; couvertures de chevaux; couvertures pour 
animaux; cravaches; cuir; cuir brut; cuir brut et cuir mi-ouvré; cuir de chamois; cuir et similicuir; cuir 
pour chaussures; cuir pour harnais; cuir pour mobilier; cuir tanné; dessous de selles d'équitation; 
dépouilles d'animaux; fausse fourrure; fers à cheval; fil de cuir; filets a provisions; fouets; fouets et 
articles de sellerie; fourre-tout; fourreaux de parapluies; fourrure semi-ouvrée; fourrures; fourrures 
[peaux d'animaux]; garnitures de cuir pour meubles; genouillères pour chevaux; guêtres et 
bandages pour l'articulation carpienne du cheval; guêtres pour chevaux; habits pour animaux de 
compagnie; habits pour les cheins; harnachements; harnachements de chevaux; harnais et 
articles de sellerie; harnais pour animaux; havresacs; housses de selles; housses à costumes; 
housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; 
imitations de cuir; jambières pour animaux; laisses; laisses en cuir; laisses pour animaux; laisses 
pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; lanières de cuir; licols; licous; licous pour 
animaux; longes; longes pour animaux; longes à trotter; malles de transport; malles de voyage; 
malles en osier de style kori; malles et valises; mallettes; mallettes de maquillage; mallettes de 
toilette vendues vides; mallettes de voyage; mallettes pour documents; mallettes à maquillage; 
manteaux pour chats; manteaux pour chiens; masques antimouches pour animaux; montures 
d'ombrelle; montures de parapluie; montures de porte-monnaie; mors; mors d'attelage; 
muselières; musettes mangeoires pour animaux; oeillères; oeillères pour chevaux; ombrelles; 
ombrelles de plage; ombrelles et cannes; ombrelles imperméables; pacsacs; parapluies; 
parapluies de golf; parapluies et ombrelles; parapluies et pièces connexes; parapluies pour 
enfants; parapluies télescopiques; parasols; parasols de plage; parasols en papier huilé japonais 
[janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); peaux brutes; peaux corroyées; peaux 
d'animaux; peaux d'animaux de boucherie; peaux et cuirs bruts; peaux et cuirs d'animaux; 
pelleteries; petites pochettes; petites valises; petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); 
petits sacs pour hommes; petits sacs à dos; petits sacs à main; pièces en caoutchouc pour étriers; 
pièces métalliques de cannes; pièces métalliques de parapluie; pochettes de maquillage; 
pochettes porte-clés; pochettes à fermeture coulissante; poignées de canne; poignées de canne et 
de bâton de marche; poignées de cannes; poignées de cannes de marche; poignées de 
parapluies; poignées de valises; poignées pour cannes; poignées pour le transport de sacs à 
provisions; porte bébés; porte-adresses pour bagages; porte-billets; porte-bébés; porte-bébés 
bandoulières; porte-bébés dorsaux; porte-cartes; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en 
cuir; porte-documents; porte-documents en cuir; porte-habits doubles; porte-manteaux; porte-
monnaie; porte-monnaie tout usage; porte-monnaies; porte-musique; porte-étiquettes à bagages; 
portefeuilles; portefeuilles avec compartiments; portefeuilles de poche; portefeuilles de type porte-
documents; portefeuilles de voyage; portefeuilles en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de 
crédit; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles, incluant porte-cartes; revêtements de meubles 
en cuir; réticules; rênes de harnais; rênes pour sports équestres; sac d'affaires; sacoches d'école; 
sacoches de ceinture; sacoches de messager; sacoches de selle; sacoches à outils vides; sacs au 
dos; sacs banane; sacs bananes portés à la ceinture; sacs d'alpinistes; sacs d'école; sacs de 
campeurs; sacs de camping; sacs de chasse; sacs de paquetage; sacs de plage; sacs de 
randonnée; sacs de soirée; sacs de sport; sacs de sport de tous usage; sacs de transport; sacs de 
vol; sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; sacs en cuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en 
imitation de cuir; sacs fourre tout à bandoulière; sacs fourre-tout; sacs polochon; sacs polochons 
de voyage; sacs porte-bébés; sacs pour articles de toilette; sacs pour parapluies; sacs souples 
pour vêtements; sacs tricotés; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à chaussures; sacs à 
chaussures pour le voyage; sacs à clés; sacs à cordon coulissant; sacs à cosmétiques; sacs à 
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couches; sacs à courrier; sacs à dos; sacs à dos d'alpinisme; sacs à dos d'école; sacs à dos de 
randonnée; sacs à dos pour écoliers; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, 
portefeuilles et sacs à main; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main 
pour hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à outils; sacs à porter à l'épaule; 
sacs à provisions; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en matières textiles; sacs à 
provisions en peau; sacs à roulettes; sacs-ceinture; sacs-ceintures et bananes; sacs-pochettes; 
sangles de cuir; sangles à bagages; sellerie; selles d'équitation; selles pour chevaux; serviettes 
[maroquinerie]; serviettes d'écoliers; serviettes en cuir; serviettes pliantes; similicuir; sous-
ventrières pour chiens; trousses de toilette; trousses de voyage; trousses à maquillage vendues 
vides; trousses à outils vendues vides; valises; valises court-séjour; valises de nuit; valises en cuir; 
valises et malles; valises à roulettes; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour 
chiens; Étrivières; Étuis pour clés en imitation cuir; écharpes de transport de bébés; écharpes pour 
porter les bébés; écrans pare-soleil; étiquettes en cuir; étiquettes à bagages en plastique; étriers 
d'équitation; étuis en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
cuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour clés; étuis 
pour clés en cuir; étuis à cartes d'affaires; étuis à cartes de crédit; étuis à clés en cuir ou imitations 
du cuir; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis à cravates

 Classe 21
(4) Plateaux biodégradables; abreuvoirs; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques 
sous forme de distributeurs portables d'eau et de liquides; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs 
pour bétail actionnés par les animaux; anneaux et barres porte-serviettes; anneaux pour la volaille; 
anneaux à serviettes de table; aquariums; aquariums d'appartement; aquariums pour poissons 
vivants; arrache-bottes; arrosages de jardins; arroseurs de pelouse; arrosoirs; articles de cuisine 
en métal émaillé; articles de vaisselle creux; assiettes; assiettes compostables; assiettes en papier 
et gobelets en papier; assiettes jetables; assiettes plates; assiettes pour hors-d'oeuvre; assiettes à 
beurre; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes à servir; assiettes, bols, tasses et plateaux 
biodégradables et compostables; attrape-soleil; auges; auges d'alimentation pour le bétail; auges 
pour animaux; autocuiseurs non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; 
aérateurs de vin; aérateurs pour le vin; bacs de litière pour chats; bacs de recyclage en plastique à 
usage domestique; bacs à déchets; bacs à fleurs; bacs à litière; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à ordures; bacs à papier; bagues pour oiseaux; baguettes [instruments de 
cuisine]; baguettes de verre; baguettes pour manger; baignoires d'oiseaux; baignoires en plastique 
pour enfants; baignoires pour oiseaux; bains-marie; balais mécaniques; balais mécaniques non 
électriques; balais à franges; barres en verre; barres et anneaux porte-serviettes; barres porte-
serviettes en plastique; barres suspendues pour vêtements en tant qu'étendoirs à linge; batteries 
de cuisine; batteurs à ¿ufs manuels; becs verseurs; beurriers; bidons de sport vendus vides; 
blaireaux; blocs de couteaux; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons; 
bobèches; bobèches en métal précieux; bocaux; bocaux en verre; bocaux en verre pour la 
conservation des aliments; bols; bols biodégradables; bols compostables; bols de service (hachi); 
bols de verre pour poissons rouges; bols en métal précieux; bols peu profonds; bols pour animaux 
de compagnie; bols à fruits; bols à fruits en verre; bols à mélanger; bols à punch; bols à riz 
japonais [chawan]; bols à salade; bols à sauce; bols à soupe; bols à soupe de style japonais 
[wan]; bonbonnes; bonbonnières; bouchons de drain; bouchons de verre; bouchons verseurs à 
vin; bougeoirs; bouilloires japonaises en fonte non électriques (tetsubin); bouilloires non 
électriques; bouilloires à sifflet; boules de verre; boules à thé; boules à thé en acier inoxydable; 
bouteilles d'eau; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de parfum; bouteilles de plastique; 
bouteilles de sable décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); 
bouteilles réfrigérantes; boîtes a lunch; boîtes de papiers mouchoirs; boîtes en métal précieux 
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pour sucreries; boîtes en verre; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes à 
lunch; boîtes à pain; boîtes à pain pour la cuisine; boîtes à pilules; boîtes à recettes; boîtes à 
sandwich; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes-repas; brasseurs de boissons; brochettes de 
cuisson; brocs; brosse de chiendent à usage domestique; brosse de cuisine; brosses 
antipeluches; brosses de fartage; brosses de nettoyage; brosses de toilette; brosses dures de pot; 
brosses exfoliantes; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour 
laver la vaisselle; brosses pour se laver; brosses pour verres de lampes; brosses à baignoire; 
brosses à chaussures; brosses à cheveux; brosses à cils; brosses à crinières; brosses à dents; 
brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents électriques; brosses 
à laver les navires; brosses à manucure; brosses à ongles; brosses à sourcils; brosses à tuyaux; 
brosses à vêtements; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; broyeurs à poivre; brûle-
parfums; brûleurs d'encens; brûleurs de parfum; burettes en métal précieux; bâtonnets pour 
cocktails; bâtonnets à cocktail; cache-pots à fleurs; cafetières non électriques; cages d'animaux; 
cages d'oiseaux; cages pour animaux d'intérieur; cages pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux domestiques; cages à oiseaux pour oiseaux domestiques; candélabres; carafes; carafes 
en verre; carrousels [articles de cuisine]; casse-noisettes; casse-noix; casse-noix en métal 
précieux; casseroles; casseroles non électriques pour la cuisson du riz; casseroles à pression non 
électriques; chamois pour le nettoyage; chamois à polir; chandeliers; chandeliers avec coupe-vent; 
chandeliers en verre; charnières en plastique; chaudrons; chaudrons et poêlons; chauffe-beurre; 
chausse-pieds; chiffons d'époussetage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage et de 
polissage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière; chiffons pour cirer les chaussures; 
chiffons à lustrer; chiffons à polir; chiffons à épousseter; chinoiseries; chope en acier inoxydable; 
chopes; chopes en métaux précieux; chopes à bière; chopes à boire; choppes en verre; cintres de 
séchage de vêtements; cloches à beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cochons tirelires; 
coffrets de parfum; contenants de rangement pour accessoires à cheveux; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; contenants pour aliments; contenants pour mets à emporter; 
contenants à breuvages; contenants à glace; contenants à ordures; contenants à vidanges; 
coquetiers; corbeilles à linge; corbeilles à pain; corbeilles à pain à usage ménager; corbeilles à 
papier; cornes à boire; cosys pour théières; coupe-ail manuels; coupe-pâte [couteau de 
boulanger]; coupe-¿ufs manuels; coupes à fruits; couvercles d'aquarium; couvercles de 
chaudrons; couvercles de plats; couvercles en verre pour récipients d'emballage à usage 
industriel; couvercles pour aquariums; couvercles pour aquariums d'appartement; couvercles pour 
beurriers et cloches à fromage; couvertures de planches à repasser; couvre-théières; crin de 
cheval pour brosses; crin de cheval pour la brosserie; cruches; cruches en ceramique; cruches en 
plastique; cruchons; cuillers à café; cuillères pour arroser la viande; cuillères à cocktail; cuillères à 
crème glacée; cuillères à glace; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; cuillères à mélanger; 
cuillères à rainures; cuir à polir; cure-dents; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes; 
dessous de verres; dessous pour tasses à thé; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; 
dispositifs anti-peluches électriques et non électriques; dispositifs pour maintenir en forme les 
cravates; distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; distributeurs d'essuie-tout; 
distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de papier-mouchoirs; distributeurs de savon; 
distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs de serviettes à usage ménager; 
distributrices de savons; doublures pour bacs à litière; déboucheuses; débouchoirs à ventouses 
pour toilettes; déchets de coton pour le nettoyage; déchets de laine pour le nettoyage; décorations 
d'aquarium; démêloirs; embauchoirs; embauchoirs-tendeurs; emporte-pièces de cuisine; 
enseignes en porcelaine ou en verre; ensembles de services à thé; entonnoirs de cuisine; 
entonnoirs pour huile automobile; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles; faïence; 
fermetures pour couvercles de marmites; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; figurines 
décoratives en verre; figurines en verre teinté; fil dentaire; filaments pour les brosses à dents; 
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filaments pour les pinceaux; filtres à café en nylon; flacons de parfum; flacons isothermes; flacons 
à vinaigre; flasques de poche; flûtes à champagne; fouets manuels; fouets non électriques; fouets 
à fils minces; fouets étroits; fourchettes et cuillères à salade; friteuses non électriques; gamelles; 
gamelles pour animaux; gamelles pour la cuisson du riz; gants d'époussetage; gants de cuisine; 
gants de jardinage; gants de ménage; gants de travail; gants domestiques en caoutchouc; gants 
domestiques en plastique; gants en latex; gants exfoliants; gants ménagers pour utilisation 
générale; gants pour le lavage de voitures.; gants pour travaux ménagers; gants à polir; gants à 
épousseter; gaufriers non électriques; glacières portatives non électriques; glaçons réutilisables; 
gobe-mouches; gobelets; gobelets compostables; gobelets en carton; gobelets en papier; 
gourdes; gourdes pour voyageurs; grandes tasses; grandes tasses de voyage; grandes tasses en 
céramiques; grandes tasses à café; gratte-dos; grattoirs de cuisine; grattoirs pour le cuir chevelu; 
grattoirs pour le nettoyage de grils; grilles à gâteaux; grils de camping; hachoirs à ail manuels; 
hachoirs à viande actionnés manuellement; hanaps; houppes à poudrer; houppettes; housses 
d'aquarium; huiliers; infuseurs à thé; infuseurs à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en 
métaux précieux; jarres à biscuits; jattes à glace; jeux de boîtes de rangement; laine d'acier; laine 
de verre; lances pour tuyaux d'arrosage; lingettes de nettoyage domestiques; lingettes de 
nettoyage pour objectifs de caméras; louches de cuisine; louches de service; louches à sauce; 
louches à vin; légumiers; machines distributrices de grains de café; majolique; manches à balais; 
manches à balais en plastique; manches à balais métalliques; manchons isolants pour tasses; 
mangeoires; mangeoires d'oiseaux; mangeoires pour animaux; mangeoires pour bétail; maniques; 
marmites; marmites et poêles non électriques; marmites à vapeur non électriques; marmites à 
vapeur électriques; menoras; milieux de tables; mitaines de barbecue; mitaines de four; mitaines 
de nettoyage; mortiers de cuisine; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; moules de 
cuisine; moules à cake; moules à cuisson; moules à glaçons; moules à gâteau en forme d'anneau; 
moules à gâteaux; moules à pâtisserie; moules à tartes; moulins à café actionnés manuellement; 
moulins à café et à poivre manuels; moulins à café non électriques; moulins à café à main; 
moulins à poivre manuels; moulins à sel et à poivre; moulins à épices; moutarde en poudre; 
moutardiers; mugs; nécessaires de toilette; oeufs de porcelaine; opalines; ornements de cristal; 
ornements en porcelaine; ornements en verre; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; ouvre-
gants; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour boissons; pailles pour la dégustation des 
boissons; paniers cadeaux vendus vides; paniers de fleurs; paniers pour cuiseurs vapeur; paniers 
à essorer la salade; paniers à linge; paniers à linge pour le ménage; paniers à pique-nique; 
paniers-verseurs pour le vin; passe-thé; peaux chamoisées pour le nettoyage; peaux de daim pour 
le nettoyage; peignes; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; peignes à 
cheveux électriques; peignes électriques; pelles pour déjections animales; pelles à aliments pour 
chiens; pelles à pâtisserie; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; pelles à tartelettes; pelles à 
tartes; perchoirs pour cages à oiseaux; percolateurs à café non électriques; petites cruches; 
pichets; pilons de cuisine; pilons en bois de style japonais [surikogi]; pilons à pommes de terre; 
pinceaux cosmétiques; pinceaux et brosses pour maquillage; pinceaux pour badigeonner; 
pinceaux à gâteau; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à usage cosmétique; pinces 
à barbecue; pinces à glaçons; pinces à linge; pinces à salade; pinces à servir; pinces à sucre; 
pique-olives; pièges à insectes; pièges à mouches; planches de séchage pour pièces de kimono 
lavées, empesées et étirées [hari-ita]; planches à découper; planches à découper pour la cuisine; 
planches à fromage; planches à laver; planches à pain; planches à repasser; plaques de cuisson 
non électriques; plaques de verre façonnées pour meubles décoratifs; plaques décoratives; 
plaques pour empêcher le lait de déborder; plaques à biscuits; plat et assiettes; plateaux de 
service; plateaux ou supports individuels à repas de style japonais [zen]; plateaux repas; plateaux 
tournants; plats; plats de service; plats en papier; plats à gâteaux; plats à rôtir; plats à servir 
laqués à neuf compartiments [gujeolpan]; plumeaux; poches à douilles; pocheuses; poignées de 



  1,818,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 608

four; poignées de porte en porcelaine; poils de bétail pour brosses; poils de chien viverrin pour 
brosses; poils pour la brosserie; poire alimentaire; poivrières, sucriers et salières; pommes 
d'arrosoirs; porcelaine; porte cure-dents; porte-blaireaux; porte-bougies; porte-cartes de menus; 
porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métaux 
précieux; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; porte-poussières; porte-rouleau de 
papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux pour papier hygiénique; 
porte-savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; porte-savons muraux; porte-serviettes; 
porte-serviettes de table; porte-serviettes de table et ronds de serviette; porte-serviettes en 
métaux précieux; porte-éponges; poterie; poterie d'étain; poteries; pots; pots de chambre; pots de 
colle; pots à bière; pots à colle; pots à fleurs; poubelles; poubelles à poussière; poubelles à usage 
domestique; poudriers; poudriers en métaux précieux vendus vides; poudriers vendus vides; 
poêles non électriques; poêles à frire; poêles à frire non électriques; poêlons; presse-agrumes; 
presse-ails; presse-citrons; presses pour pantalons; prismes de cristal décoratifs; pulvérisateurs 
de parfum; pulvérisateurs de parfum vendus vides; racloirs de caoutchouc pour la vaisselle; 
racloirs de lavage de vitres; ramasse-couverts; ramasse-miettes; ramequins; rangements de 
douche; ratières; revêtements intérieurs ajustables pour seaux à glace; rince-doigts; ronds de 
serviette de table; ronds de serviette en bois; ronds de serviette en métaux précieux; ronds de 
serviette en plastique; ronds de serviette perlé; ronds de serviettes; ronds de serviettes en bois; 
ronds de serviettes en matières plastiques; rouleaux antipeluches; rouleaux à pâtisserie; râpes; 
râpes de cuisine; râpes pour la maison; râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; 
râteaux pour tapis; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour les aliments; 
récipients à déchets; sacs isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs 
isothermes pour bouteille de vin; saladiers; salières; salières poivrières; saucières; seaux de salle 
de bain; seaux pour appâts; seaux pour l'essorage de balais à franges; seaux à champagne; 
seaux à charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à couches; seaux à glace; seaux à 
vin; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; serpillière; serpillières [wassingues]; 
services à café; services à moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé 
en acier inoxydable; services à thé en métaux précieux; services à épices; shakers; shakers à 
cocktail; siphons; siphons à eaux gazeuses; siphons à vin; soie de porc pour des brosses; soie 
dentaire; soie à usage dentaire; soies d'animaux; soies de brosses à dents; soies de porc pour la 
brosserie; sorbetières; sorbetières non électriques; soucoupes; soucoupes en métaux précieux; 
soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes à boire; soupières; souricières; sous-plats; sous-verres; 
spatules de cuisine; spatules à riz; spatules à usage cosmétique; sucriers; sucriers en métaux 
précieux; supports de tasses; supports pour le séchage de vêtements; supports pour papier 
hygiénique; supports à bouteilles; supports à burettes; supports à essuie-tout; supports à pot; 
supports à épices; surtouts de table; surtouts de table en métaux précieux; surtouts de table en 
verre; séchoirs à linge; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie; séparateurs à 
oeufs; tamis de cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; tamis pour la cuisine; tamis à 
cendres à usage domestique; tamis à farine; tamis à usage domestique; tamiseurs de cendres à 
usage domestique; tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour utilisation domestique; 
tampons en métal pour le nettoyage; tampons exfoliants; tampons à nettoyer; tampons à récurer 
les casseroles; tampons à récurer métalliques; tampons à récurer tout usage; tapette à mouches; 
tapettes à mouches; tapettes à tapis; tapis à pâtisserie; tasses; tasses biodégradables; tasses de 
plastique; tasses de voyage pour automobiles; tasses en papier et en plastique; tasses et grandes 
tasses; tasses à café; tasses à mélanger; tasses à thé; tasses à thé [yunomi]; tendeurs; tendeurs 
de vêtements; terrariums; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums 
d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; théières; théières de style japonais 
[kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; théières en acier inoxydable; 
théières en métaux précieux; tiges pour chaussures; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons 
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électriques; tire-boutons; tirelires; torchons de nettoyage; torchères; trappes à souris; tue-insectes 
électriques; têtes pour brosses à dents électriques; urnes; ustensiles de cuisine; ustensiles pour la 
cuisson au four; vadrouilles; vaisselle; vaisselle de porcelaine; vaisselle en verre; vaissellerie; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs à parfum; vases; 
vases de cuisine; vases de nuit; vases en métaux précieux; vases et bols à fleurs; vases à fleurs; 
vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs rituels; verre auquel sont incorporés de fins 
conducteurs électriques; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; verre brut et 
mi-ouvré; verre brut pour vitres de véhicule; verre coloré en feuilles; verre commun en feuilles; 
verre décoratif; verre en poudre pour la décoration; verre modifié en feuilles; verre non façonné; 
verre opale; verre peint; verre plat feuilleté; verre pour dessus de table; verre pour pare-brises; 
verre pour phares de véhicules; verre pressé; verre semi-ouvré; verre à cocktail; verre à réflexion 
diffuse; verre émaillé; verrerie de table; verres de dégustation; verres droit; verres en polystyrène; 
verres à bière; verres à boire; verres à eau; verres à liqueur; verres à margarita; verres à saké; 
verres à vin; vitrail; woks; Écouvillons pour nettoyer les récipients; Éponges abrasives pour la 
peau; Étuis pour peignes; écrémeuses à main; écureurs domestiques; égouttoirs à vaisselle; 
émulseurs non électriques à usage domestique; épingles à linge; éplucheurs de pommes de terre 
manuels; éplucheurs à ail manuels; éponges de bain; éponges de toilette; éponges luffa pour 
l'usage domestique; éponges luffa pour le bain; éponges luffa pour le ménage domestique; 
éponges pour appliquer de la poudre sur le corps; éponges pour le maquillage; éponges à récurer; 
éteignoirs; éteignoirs de bougie; étendoirs à linge; étiquettes à carafe; étrilles; étuis à baguettes; 
étuis à brosses à dents; étuis à peignes

 Classe 25
(5) ailes de fées; anoraks; anoraks de snowboard; articles d'habillement athlétiques; ascots; 
aubes; bandages pour épaules; bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux antisudation; 
bandeaux contre la sueur; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour poignets; bandes de 
soutien de tournure pour l'obi [obiage]; bas absorbants; bas de maillots de bain; bas de pyjamas; 
bas nylon; bas sudorifuges; bavettes; bavettes pour les sports; bavoirs en tissu; bermudas; bikinis; 
blazers; bleu de travail; blouses; blouses de coiffeurs pour hommes; blouses pour dames; 
blousons; blousons d'aviateur; blousons d'entrainement; blue jeans; boléros; bonneterie; bonnets 
de bain; bonnets de douche; bonnets de natation; bonnets de nuit; bonnets en laine de type 
écossais; bonnets tricotés; bottes; bottes après-ski; bottes d'alpinisme; bottes d'hiver; bottes 
d'équitation; bottes de basketball; bottes de chasse; bottes de moto; bottes de planches à neige; 
bottes de pluie; bottes de randonnée pédestre; bottes de ski; bottes de ski et de planche à neige et 
pièces connexes; bottes de travail; bottes en caoutchouc; bottes pour bébés; bottes pour femmes; 
bottes pour motocyclisme; bottines; bouts de chaussures; boxer-shorts; brassières; bretelles; 
bretelles de pantalons; brodequins; bustiers; bustiers tubulaires; bérets; cabans; cache-col; cache-
cols; cache-corset; cache-cous; cache-maillots; cache-oreilles; cache-poussière; cache-
poussières; cache-pudeurs; cafetans; caleçons; caleçons de bain; calottes; camisoles; 
canadiennes; capes; capes de coiffure; cardigans; carénages de motos; casques de natation; 
casques à visière; casquettes; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; casquettes de 
golf; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; 
casquettes à visière; ceintures; ceintures d'habillement; ceintures de cuir; ceintures de smoking; 
ceintures en cuir; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; ceintures montées; ceintures porte-
billets; ceintures porte-jarretelles; ceintures porte-monnaie; ceintures pour kimonos [datemaki]; 
ceintures-écharpes pour kimono [obis]; ceinturons; chandails; chandails d'équipe; chandails de 
baseball; chandails de hockey; chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; 
chandails molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; chandails à cols roulés; chandails à 
manches longues; chapeaux; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; chapeaux de mode; 
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chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; chapeaux de tricot; chapeaux en carex 
(suge-gasa); chapeaux en laine; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; 
chapeaux imperméables; chapeaux tricotés; chaps; chasubles; chaussettes; chaussettes 
antisudorifiques; chaussettes de sport; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de 
style japonais [tabi]; chaussettes en laine; chaussettes et bas; chaussettes longues; chaussettes 
pour hommes; chaussons d'escalade; chaussons de ballet; chaussons de danse; chaussons 
pliants pour femmes; chaussures athlétiques; chaussures d'athlétisme; chaussures d'eau; 
chaussures d'entraînement; chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur pour l'hiver; 
chaussures d'équitation; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures de boxe; 
chaussures de course; chaussures de curling; chaussures de cycliste; chaussures de détente; 
chaussures de football; chaussures de football américain; chaussures de football et crampons 
connexes; chaussures de golf; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; chaussures 
de hockey; chaussures de jogging; chaussures de marche; chaussures de mariage; chaussures 
de montagne; chaussures de plage; chaussures de pluie; chaussures de pêcheur; chaussures de 
quilles; chaussures de randonnée; chaussures de rugby; chaussures de ski; chaussures de 
snowboard; chaussures de soccer; chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures de 
tennis; chaussures de toile; chaussures de travail; chaussures de volleyball; chaussures de vélo 
de montagne; chaussures de yachting; chaussures décontractées; chaussures en bois; 
chaussures en caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures et bottes de travail; chaussures et 
bottes pour nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; 
chaussures pour femmes; chaussures pour l'entrainement; chaussures pour le personnel médical; 
chaussures sport; chaussures tout-aller; chemises; chemises de nuit; chemises de sport; 
chemises en denim; chemises habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises 
pour dames; chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises 
sports à manches courtes; chemises tissées; chemises tout-aller; chemises tricotées; chemises à 
col; chemises à col boutonné; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; 
chemisettes; châles; châles et fichus; châles et étoles; claques; collants; collants sportifs; cols; 
combinaisons de plage; combinaisons de ski; combinaisons de ski nautique; combinaisons de 
travail; combinaisons de vol; combinaisons isothermes pour la plongée; combinaisons étanches 
pour le ski nautique et la plongée; combinaisons-pantalons; combinaisons-slips; combinés-slips; 
complets pour hommes; complets-vestons; cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons 
pour haori [haori-himo]; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; corsages bain-de-soleil; 
corselets; corsets pour athlètes; costumes; costumes d'Halloween; costumes de bain; costumes 
de détente; costumes de jogging; costumes de mascarade; costumes de planche à neige; 
costumes de ski pour la compétition; costumes en cuir; costumes habillés; costumes latex; coupe-
vent; coupe-vents; couronnes de mariées; coussinage de chaussures; couvre-chaussures; couvre-
oreilles; crampons de balle molle; crampons de baseball; crampons de chaussures de football; 
crampons de football; crampons pour les souliers de curling; cravates; cuissards; cuissards de 
vélo; cuissards à bretelles; culottes; culottes [sous-vêtements]; culottes brésiliennes; culottes de 
boxe; culottes de golf; culottes de hockey; culottes flottantes; culottes pour bébés; demi-bottes; 
dessous [sous-vêtements]; dessous-de-bras; devanteaux; dormeuses-couvertures; duffel-coat; 
débardeurs; débardeurs de sport; déshabillés; empeignes de chaussures; empiècements de 
chemises; ensembles imperméables; espadrilles; espadrilles de basketball; fedoras; ferrures de 
chaussures; fichus; fixe chaussettes; fixe-chaussettes; foulards; foulards de cou; foulards de soie; 
foulards de tête; foulards pour la tête; gaines de lingerie; gaines-culottes; galoches; gants; gants 
d'hiver; gants d'équitation; gants de conduite; gants de cuir; gants de cyclistes; gants de 
motocyclisme; gants de ski; gants en tricot; gants pour cyclistes; gants pour écran tactile; gants à 
doigts conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques portables à 
écran tactile; garnitures métalliques pour sabots de bois japonais; gilets; gilets coupe-vent; gilets 
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d'escrime; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; gilets de 
poids; gilets de pêche; gilets en peau de mouton; gilets sans manches traditionnels pour femmes 
de style coréen [baeja]; gilets à manches longues; glisseurs de curling; guimpes [vêtements]; 
guêtres; habillement pour cyclistes; habits de motoneige; habits latex; hauts courts; hauts 
d'entraînement; hauts de rugby; hauts de survêtements; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts 
molletonnés; hauts sabots de pluie (ashida); hauts tissés; hauts tricotés; hauts à capuchons; hauts-
de-forme; imperméables; insertions aux talons; jambières; jaquettes; jarretelles; jarretelles pour 
dames; jarretières; jarretières pour hommes; jeans; jeans en denim; jodhpurs; jumpers; jupes; 
jupes de golf; jupes et robes; jupes habillées; jupes plissées pour kimonos de cérémonie 
[hakama]; jupes-shorts; jupons; jupons courts; justaucorps; justaucorps pour bébés et enfants en 
bas âge; kilts; kimonos; kimonos longs [nagagi]; knickerbockers; knickers; languettes pour 
chaussures et bottes; lavallières; layettes; layettes de bébé; lingerie; lingerie féminine; lingerie 
pour dames; livrées; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots d'équipe; maillots de bain; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; maillots de bain pour femmes; maillots de 
bain une pièce; maillots de baseball; maillots de hockey; maillots de rugby; maillots de sport; 
maillots de tennis; maillots sans manche; maillots sans manches; maillots sportifs; manchettes de 
bottes; manchettes vestimentaires; manchons de fourrure; manchons pour cols; manteaux; 
manteaux conter le vent; manteaux coupe-vent; manteaux courts; manteaux d'hiver; manteaux de 
cuir; manteaux de plage; manteaux de soirée; manteaux en coton; manteaux en denim; manteaux 
en peau de mouton; manteaux et vestes de fourrure; manteaux pour dames; manteaux pour 
dames et hommes; manteaux pour hommes; manteaux sport; mantes; mantilles; masques de 
sommeil; masques pour dormir; mi-bas; mitaines; mocassins; molletières; monokinis; mouchoirs 
de cou; mouchoirs de poche; mules; muu muus; nappes d'autel; noeuds papillon; ornements de 
cou amovibles pour kimonos [haneri]; paletots; paletots d'auto; pantalons; pantalons capri; 
pantalons cargo; pantalons courts; pantalons d'entraînement; pantalons de golf; pantalons de 
jogging; pantalons de neige; pantalons de ski; pantalons de snowboard; pantalons de 
survêtement; pantalons en cuir; pantalons en denim; pantalons en velours côtelé; pantalons 
habillés; pantalons imperméables; pantalons molletonnés; pantalons pour bébés; pantalons pour 
la pluie; pantalons pour nourrissons; pantalons tout-aller; pantalons-bottes pour la pêche; 
pantaminis; pantoufles; pantoufles de bain; pantoufles en cuir; pantoufles-chaussettes; pardessus 
coréens [durumagi]; pardessus courts pour kimonos [haori]; pare-soleil; parkas; paréos; paréus; 
passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour socques japonais en bois; 
peignoirs; peignoirs de bain; peignoirs de plage; peignoirs japonais [nemaki]; petites culottes; 
petits chapeaux; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; pièces principales de 
sabot japonais en bois; plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; 
polos; ponchos; ponchos imperméables; porte-jarretelles; pourpoints; pull-overs à capuche; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; pyjamas; pyjamas de 
détente; pyjamas de plage; pèlerines; robes; robes d'intérieur; robes de chambre; robes de 
chambre et sorties de bain; robes de cérémonie pour femmes; robes de demoiselles d'honneur; 
robes de mariage; robes de mariée; robes de mariées; robes de noces; robes de nuit; robes de 
soirée; robes du soir; robes en peaux; robes traditionnelles chinoises [Cheongsam]; robes-
chasubles; régates; sabots; sabots [chaussures]; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois 
[koma-geta]; sabots en bois de style japonais [geta]; sabots et sandales de style japonais; sacs de 
bottes de ski; sacs à bottes; salopettes; salopettes de ski; sandales; sandales de bain; sandales 
de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais en feutre; 
sandales et chaussures de plage; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; sandales 
tong; sarapes; saris; sarongs; sarraus; sarraux de laboratoire; semelles; semelles adhérentes; 
semelles antidérapantes; semelles de caoutchouc pour jikatabi; semelles de chaussures; semelles 
de chaussures servant à la réparation; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; 
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semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures et bottes; semelles plate-formes; 
semelles pour pantoufles; semelles pour réparation de chaussures; semelles pour sandales 
japonaises; serre-poignets; serre-tête; serre-têtes; shorts; shorts athlétiques; shorts de course; 
shorts de gymnastique; shorts de marche; shorts de rugby; shorts de tennis; shorts molletonnés; 
slip boxeur; slips; smokings; socques; socquettes; sorties de bain; souliers; souliers de bain; 
souliers de gymnastique; souliers de sport; souliers de vélo; sous-pieds; sous-vêtements; sous-
vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements féminins; sous-vêtements isothermes; sous-
vêtements longs; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements 
tissés; sous-vêtements tricotés; soutanes; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge 
sans bretelles; supports en bois pour sabots japonais en bois; supports-chaussettes; surpantalons; 
survêtements; survêtements de sport; sweat-shirts; t-shirts; t-shirts promotionnels; tabliers; 
tailleurs jupes; tailleurs pour femmes; tailleurs-pantalons; talonnettes pour chaussures; talonnettes 
pour les bas; talons; talons de chaussure; tankinis; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; 
tenues d'entraînement; tenues de Taekwondo; tenues de détente; tenues de jogging; tenues de 
judo; tenues de karaté; tenues de kendo; tenues de lutte; tenues de soirée; tenues militaires; tiges 
de bottes; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges pour sandales japonaises; toges; 
tongs; toques; tournures pour noeuds d'obis [obiage-shin]; trench; trépointes de chaussures; 
tuniques; turbans; tutus; uniformes d'arts martiaux; uniformes de baseball; uniformes de football; 
uniformes de hockey; uniformes de soccer; uniformes de sport; uniformes militaires; uniformes 
pour le personnel médical; uniformes scolaires; vestes; vestes avec manches; vestes chemises; 
vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur coréennes portées au 
dessus des vêtements de base [magoja]; vestes d'hiver; vestes d'équitation; vestes de cuir; vestes 
de golf; vestes de plage; vestes de pêcheur; vestes de pêcheurs; vestes de ski; vestes en denim; 
vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes en jean; vestes en suède; vestes en tricot; vestes et 
chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes longues; vestes 
molletonnées; vestes pour motocyclisme; vestes pour safaris; vestes réfléchissantes; vestes sans 
manches; vestes sport; vestes à capuchon; vestons d'intérieur; vestons de complets; vestons 
sport; visières de casquette; visières de casquettes; visières pour athlètes; voiles pour dames; 
vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; 
vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements de dessous; vêtements 
de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de mariage; vêtements de maternité; vêtements de 
nuit; vêtements de plage; vêtements de pluie; vêtements de protection contre le soleil; vêtements 
de ski; vêtements de soirée; vêtements de sport pour femmes; vêtements de tennis; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; vêtements pour la 
pêche; vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens [jeogori]; vêtements 
pour le ski; vêtements pour nourrissons; vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller; 
vêtements, pantalons en particulier; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements, soit 
pantalons; Étoles [fourrures]; écharpes; écharpes d'épaules; écharpes vestimentaires; étoles; 
étoles en fourrure

 Classe 28
(6) accessoires pour le putting au golf; accessoires pour trains-jouets; acier ordinaire; affûts de 
chasse; affûts perchés pour la chasse; aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes 
delta; amorces artificielles pour la pêche; amortisseurs pour planches à roulettes; animaux en 
peluche; animaux rembourrés; anneaux de basketball; antennes de filet de volley-ball; appareil à 
battre les cartes; appareils d'exercices d'haltérophilie; appareils de jet de balles de tennis; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo; appareils de renvoi des boules de quilles; 
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appareils de tir au pigeon; appareils photo jouets; appareils planteurs de quilles; appeaux pour la 
chasse; appâts artificiels; appâts artificiels pour la pêche; appâts de pêche en cuiller; arbres de 
noël artificiels; arbres de noël en matières synthétiques; arbres de noël jouets; arcs; arcs de tir; 
arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); armes d'escrime; 
articles de flottaison pour usage récréatif; arêtes de skis; assujettisseurs de mottes pour le golf; 
athletic protective elbow pads for skateboarding; attirail de pêche; attractifs olfactifs pour animaux; 
attractifs pour les cervidés; attractifs pour poissons; automobiles jouets; avions miniatures; 
babyfoot; bacs de sable pour terrains de jeux; baguettes et solutions pour faire des bulles; balais 
de curling; balançoires; balançoires pour terrains de jeux; balançoires à bascule; balises 
d'athétisme; balles anti-stress pour l'exercice des mains; balles de balle molle; balles de baseball; 
balles de baseball en caoutchouc; balles de caoutchouc; balles de cricket; balles de golf; balles de 
hockey; balles de hockey sur gazon; balles de jeu; balles de jonglerie; balles de peinture pour 
marqueurs de paintball; balles de softball; balles de squash; balles de tennis; balles de tennis de 
table; balles de tennis et volants; balles de tennis molles; balles en caoutchouc; balles et ballons 
d'exercice; balles et ballons de sport; balles pour lacrosse; ballons de basketball; ballons de boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; ballons de football; ballons de fête; ballons de gym 
pour le yoga; ballons de handball; ballons de jeu; ballons de plage; ballons de rugby; ballons de 
soccer; ballons de sport; ballons jouets en caoutchouc; ballons médicinaux; ballons à jouer; bancs 
d'exercice; bancs d'haltérophilie; bandes de billard; barres d'exercice; barres de traction pour ski 
nautique; barres fixes de gymnastique; barres parallèles de gymnastique; barres à disques; bas de 
Noël; bases de base-ball; bateaux jouet; batterie de cuisine jouet; battes de cricket; baudriers 
d'escalade; biberons de poupée; biberons de poupées; bicyclettes fixes d'entraînement; 
bicyclettes stationnaires; billards électriques horizontaux (machines de korinto); billards électriques 
horizontaux japonais; billes de billard; billes pour jeux; billes à jouer; billets de loterie; billets de 
loterie imprimés; binettes à main; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; 
blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de yoga; blocs pour jeux de construction; bobines 
de cerfs volants; bobsleigh; bobsleighs; body boards; bonbons explosifs de noël; boomerangs; 
bottes de patinage avec patins intégrés; bottines-patins [combiné]; boules de jeu; boules de 
pétanque; boules de quilles; boules de verre blizzard; boules à neige; bouées gonflables; bouées 
récréatives; boyaux de raquettes; boyaux pour raquettes de tennis; boîtes pour articles de pêche; 
boîtes à leurres; boîtes à musique de jouet; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; 
brassards de natation; brassards de protection pour la pratique de la planche à roulettes; brides 
nautiques; broches de jouet; buts de football; buts de hockey; buts de soccer; bâtons de balle 
molle; bâtons de baseball; bâtons de golf; bâtons de hockey; bâtons de jeu; bâtons de lacrosse; 
bâtons de majorettes; bâtons de ski; bâtons pour le ski; bâtons témoins de course; cache-pieds; 
cages d'exercice au bâton; camions jouets; cannes de majorettes; cannes à pêche; carquois; 
carquois pour le tir à l'arc; carreaux d'arbalètes; carres de skis; cartes de bingo; cartes de karuta 
(jeux de cartes japonais); cartes de keno; cartes de loterie; cartes à jouer; cartes à jouer 
coréennes [hwatoo]; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes 
à jouer japonaises [Utagaruta]; cartes à jouer ordinaires; casse-tête et casse-tête à manipuler; 
casse-tête à manipuler; casse-têtes; casse-têtes interactifs; ceintures d'haltérophilie; ceintures de 
natation; cerceaux de gymnastique rythmique; cerceaux pour gymnastique rythmique sportive; 
cerfs-volants; chambres de poupées; chambres à air pour usage récréatif; chapeaux de cotillon en 
papier; chapeaux de fête; chapeaux de fête en papier; chaussures d'escrime; chaussures de 
poupée; chevaux d'arçons pour la gymnastique; chevaux à bascule; chevaux à bascule [jouets]; 
chevilles de cribbage; cibles de tir à l'arme à feu; cibles pour le tir à l'arc; cibles virtuelles pour les 
jeux et les sports; cibles à fléchettes; clochettes pour arbres de noël; clubs de golf; commandes 
pour consoles de jeu; confettis; consoles de jeu; consoles de jeux informatiques; consoles de jeux 
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vidéo; cordage de raquettes; cordage en boyau pour les raquettes de tennis ou de badminton; 
cordes d'arc; cordes de raquettes; cordes pour ski nautique; cordes à danser; cordes à sauter; 
cornets à dés; cotillons; coudières; coussins cibles pour le karaté; coussins de but de baseball; 
coussins de frappe pour le karaté; coussins de table de billard; couvre-bâtons de golf; couvre-
bâtons de golf ajustés; couvre-chefs de poupée; craie pour queues de billard; craie pour queues 
de billards; crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; crécelles; cuillères tournantes pour 
la pêche; damiers; damiers pour le jeu; deltaplanes; dispositifs à marquer les points pour billards; 
disques d'athlétisme; disques pour le sport; disques à lancer; dragonnes d'alpinisme; décorations 
de Noël; déflecteurs de boules de quilles; dés [jeux]; dés à jouer; ensembles d'outils de 
charpentier jouets; ensembles de jeu de figurines articulées d'action; ensembles de jeux 
d'Halloween; ensembles de jeux d'activités extérieures; ensembles de jeux de bingo; ensembles 
de jeux de la ferme; ensembles de jeux pour faire des bulles; extenseurs pour pectoraux; fauteuils 
flottants; feintes de passe de football; fers droits; fers à cheval pour jeux; ficelle pour crosses de 
lacrosse; ficelles de cerfs-volants; figurines [jouets]; figurines d'action; figurines d'action et 
accessoires; figurines de bodhidharma sans pupille [menashi-daruma]; figurines de jeu; figurines 
jouets; filets d'entraînement au golf; filets de badminton; filets de basketball; filets de hockey; filets 
de sport; filets de tennis; filets de volleyball; filets de zone de lancer au baseball; filets et poteaux 
de tennis; filets pour jeux de balle; filets à papillons; fils de pêche pour empenner les leurres et les 
mouches; fixations de planches à neige; fixations de skis; fixations de skis alpins; fixations pour le 
ski nautique; fleurets d'escrime; fleurets pour l'escrime; flotteurs de bras; flotteurs gonflables pour 
la natation; flotteurs gonflables pour les enfants; flotteurs pour la natation; flotteurs pour la pêche; 
flotteurs pour lignes à pêche; flèches de tir à l'arc; fléchettes; freins de patins à roues alignées; 
frondes; gaffes de pêche; galets de curling; gantelets; gants d'escrime; gants de balle molle; gants 
de base-ball; gants de baseball; gants de boxe; gants de football; gants de frappeur; gants de 
gardien de but; gants de golf; gants de handball; gants de hockey; gants de karaté; gants de 
quilles; gants de ski nautique; gants de sport; gants de style kote; gants de tir à l'arc; gants à 
manchettes pour l'escrime; genouillères de protection pour la pratique de la planche à roulettes; 
gilets de natation; glissades d'eau; glockenspiels jouets; gobans; gobelets pour jeux; gymnases 
jungle; haies d'athlétisme; haltères courts; haltères d'haltérophilie; haltères longs; haltères longs 
pour l'haltérophilie; hameçons; hameçons de pêche; harmonicas jouets; harnais d'alpinisme; 
harnais pour planches à voile; hochets de bébés; horloges et montres jouets; housses de clubs de 
golf; housses de skis; housses pour clubs de golf; housses pour fixations de ski; housses 
spécialement conçues pour skis et planches de surf; housses à raquettes; housses à sacs de golf; 
housses à ski; hydroptère pour planche de surf; instruments d'horlogerie jouets en métal; 
instruments d'horlogerie jouets en plastique; jambières de hockey; jambières de sport; javelots; 
javelots d'athlétisme; jetons de bingo; jetons de jeu; jetons de poker; jetons et billes pour les jeux; 
jetons pour jeu de dames; jetons pour jeux d'argent; jeux avec cible; jeux d'arcade; jeux d'habileté; 
jeux d'échec; jeux d'échecs; jeux d'échecs des généraux (shogi); jeux d'échecs japonais (jeux de 
shogi); jeux de badminton; jeux de billes; jeux de bridge; jeux de cartes; jeux de construction; jeux 
de croquet; jeux de dames; jeux de damier; jeux de dards; jeux de dominos; jeux de dominos 
traditionnels coréens [golpae]; jeux de dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; jeux de fer; jeux de 
fléchettes; jeux de fête; jeux de go (jeux japonais); jeux de mah-jong; jeux de majong; jeux de 
mots; jeux de pachinko; jeux de paddleball; jeux de palets; jeux de rôles; jeux de salon; jeux de 
société; jeux de société interactifs; jeux de table; jeux informatiques à piles et écran LCD; jeux 
portables avec écrans à cristaux liquides; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques d'arcade 
autonome; jeux électroniques de machines à sous; jeux électroniques de poche conçus pour 
téléviseurs uniquement; jeux électroniques à main; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouet 
modèle-échelle en kit; jouets d'action électroniques; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets 
de bain; jouets de bébé; jouets de construction; jouets de plage; jouets de sable; jouets en 
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caoutchouc mince gonflables; jouets en peluche; jouets mobiles à suspendre dans le berceau; 
jouets multiactivités; jouets musicaux; jouets mécaniques; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets pour animaux domestiques; jouets pour bébés; jouets pour enfants; jouets pour le bain; 
jouets pour lits de bébés; jouets rembourrés; jouets rembourrés [otedama]; jouets rembourrés et 
en peluche; jouets souples sonores; jouets à presser; jouets à tirer; jouets éducatifs; jouets 
électroniques éducatifs; jupes pour arbres de Noël; kaléidoscopes; kits de construction jouets; 
lacets d'équipement d'athlétisme; lames de patin à glace; lames de patins; lanceurs de balles 
automatiques pour le baseball; lanceurs de pigeons d'argile; lanières de fixation d'alpinisme; 
leurres de pêche; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; leurres olfactifs pour la pêche; 
leurres pour la chasse; leurres pour la pêche; lignes de pêche; lignes pour la pêche; lignes à 
pêche; lits de poupées; luge; luge pour le skeleton; machines de billard électrique verticales 
japonaises [machines de pachinko]; machines de jeu vidéo électroniques; machines de jeux; 
machines de jeux d'arcade; machines de jeux de hasard; machines de jeux vidéo; machines de 
jeux vidéo domestiques; machines de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants; machines 
lance-balles; machines pour jeux d'argent; machines à boules; machines à ramer; machines à 
sous; mah-jongs; maisonnettes de terrains de jeux; maisons de poupées; maisons jouets; 
manches de cannes à pêche; manches de clubs de golf; manettes de jeux d'ordinateurs; manettes 
de jeux vidéo; manèges de parcs d'attractions; marionnettes; marionnettes rembourrées; 
marionnettes à gaine; marqueurs de billard; marqueurs de ligne de football; marqueurs pour balles 
de golf; masques camouflage à usage militaire; masques d'escrime; masques de carnaval; 
masques de déguisement; masques de fantaisie; masques de kendo; masques de receveur; 
masques de receveurs de baseball; masques de théâtre; masques en papier; masques jouets; 
masques jouets et de fantaisie; matériel de montage pour streamers de pêche; meubles jouets; 
mires pour le tir à l'arc; mobiles jouets; mobilier de poupée; mobilier pour maisons de poupée; 
modèles réduits d'avions; modèles réduits de locomotives à vapeur; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules et accessoires; monoskis; montants 
de tennis; mouches à pêche; moulinets de cannes à pêche; moulinets de pêche; moulinets et 
cannes à pêche; moulinets pour la pêche; murs d'escalade; musettes de pêche; mâts de planches 
à voiles; mâts pour planches à voile; mécanismes pivotants pour sacs de boxe; nasses à 
poissons; neige artificielle pour arbres de noël; nécessaires d'artisanat; nécessaires de 
modélisme; ornements d'arbres de Noël; ornements de Noël; ornements et décorations d'arbre de 
noël; ours en peluche; pagaies pour planches à roulettes; palets; palmes; palmes de natation; 
palmes de plongée; palmes pour nageurs; paniers cadeaux contenant des jouets en peluche; 
panneaux d'entraînement pour faire rebondir les palets de hockey; parapentes; pare-chocs de 
billard; patin à roues alignées; patins de figure; patins de hockey; patins à glace; patins à roues 
alignées; patins à roulettes; patins à roulettes et patins à glace; peluches [jouets]; perches pour le 
saut à la perche; perches à sauter; petits jouets; pianos jouets; pierres de curling; pierres pour jeu 
de go; pigeons d'argile utilisés comme cibles; piscines gonflables pour enfants; pistes pour petites 
voitures; pistolets [jouets]; pistolets jouets; pistolets à eau; pièces de bois pour jeu de shogi 
[koma]; pièces de jeu d'échec; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces jang-gi]; piñatas; planches 
de cribbage; planches de natation; planches de natation pour battements de pieds; planches de 
surf; planches de surf horizontal; planches de wakeboard; planches pour la pratique de sports 
nautiques; planches pour le surf; planches à neige; planches à pagayer debout; planches à 
roulettes; planches à voile; plaques au marbre; plastrons de baseball; plastrons de hockey; 
plastrons de kendo; plastrons protecteurs pour athlètes; plateaux tournants de roulette; plombs de 
pêche; poches de billard; poids libres d'haltérophilie; poids pour chevilles; poids pour l'exercice; 
poids pour poignets; poignées de bâtons de golf; poignées de clubs de golf; poignées de cordes 
pour ski nautique; pointes protectrices pour chaussures; pompes adaptées spécialement pour les 
balles et les ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour balles de jeu; pompons de 
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meneuses de claques; porte-bougies pour arbres de noël; portiques de jeu pour bébés; poteaux 
de but pour le sport; poteaux de saut pour le sport; pots pour pièces de pierre pour jeu de go [pots 
goke]; poufs sous forme d'articles de jeu; poulies d'exercice; poulies de traction et poids libres; 
poupées; poupées chiffon; poupées de style européen; poupées de ventriloques; poupées en 
chiffon; poupées en papier; poupées en peluche; poupées en position assise (poupées osuwari); 
poupées et accessoires; poupées et animaux en peluche; poupées et vêtements de poupée; 
poupées japonaises traditionnelles; poupées kokeshi; poupées occidentales en costumes 
traditionnels; poupées parlantes; poupées pour jouer; poupées pour la fête des poupées et leurs 
accessoires; poupées sakura; poutres d'équilibre de gymnastique; poutres de gymnastique; 
procédés pour queues de billard; protecteurs de coudes; protecteurs de lames de patins; 
protecteurs de poignets; protections abdominales pour taekwondo; protège-bras; protège-coudes; 
protège-doigts pour le tir à l'arc; protège-genoux; protège-gorges pour athlètes; protège-poignets 
de sport; protège-poignets pour la pratique de la planche à roulettes; protège-tibias; protège-tibias 
pour le karaté; punching-balls; puzzles; queues de billard; queues de snooker; quilles; quilles de 
billard; quilles de jeux; racines pour la pêche; raquette de tennis ou de badminton; raquettes 
[hagoita]; raquettes de badminton; raquettes de racquetball; raquettes de squash; raquettes de 
tennis; raquettes de tennis de table; raquettes à neige; recouvrements pour cibles de jeu de 
fléchettes; repères de golf; revêtements de skis; robots en tant que jouets; robots jouets; rondelles 
de hockey; roues de loterie; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement; roulements à billes 
pour patins à roues alignées; roulettes de jeux de hasard; roulettes de planches à roulettes; ruban 
pour hockey; rubans spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive; récupérateurs 
de balles de tennis; résine utilisée par les athlètes; sablières de jeux; sabres d'escrime; sacs de 
cricket; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de hockey; sacs de hockey adaptés 
à l'équipement; sacs de quilles; sacs pour appâts vivants; sacs pour boules de quilles; sacs pour 
clubs de golf; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; sacs spécialement conçus pour les 
planches de surf; sacs à roulettes pour équipement de golf; sacs à tees de golf; saladiers non en 
métaux précieux; sangles de yoga; sangles pour planches de surf; semelles de ski; sifflets jouets; 
sièges-sacs; skis de surf; skis nautiques; skis à neige; snowboards [planches de surf des neiges]; 
soucoupes à glisse; stabilisateurs d'appâts de chasse; stabilisateurs pour le tir à l'arc; structures 
de bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; structures de soutien amovibles pour la danse 
et autres exercices; support pour baton de golf; supports athlétiques; supports athlétiques pour 
hommes; supports d'arbres de Noël; supports de cibles pour le tir à l'arc; supports pour arbres de 
noël; suspensoirs athlétiques; tables de billard; tables de billard à prépaiement; tables de jacquet; 
tables de snooker; tables de soccer de table; tables de soccer intérieur; tables de tennis de table; 
tables de trictrac; tables pour tennis de table; tabourets d'entraînement de gymnastique; tabourets 
de pêche; tapis d'éveil; tapis de commande interactive pour jeux vidéo; tapis de jogging; tapis de 
pratique de coups roulés; tapis de table de billards; tapis roulants; terminaux de loterie vidéo; 
tickets à gratter pour jeux de loterie; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; tirs au pigeon; toboggans 
pour terrains de jeux; toupies de plomb; toupies jouets; toupies à jouer; tournettes pour cerfs-
volants; trains-jouets; trampolines; traîneaux de blocage pour le football; traîneaux à neige; 
tremplins de gymnastique; trictracs; tricycles pour les nourrissons; trotte-bébés; trottinettes; 
trousses de dessin d'oeufs de Pâques; tubes pour terrains de jeux; téléphones jouets; témoin de 
relais; tés de botté d'envoi de football; tés pour le golf; têtes de clubs de golf; vestes de natation; 
viseurs pour le tir à l'arc; visières de protection pour athlètes; voiles et planches de planche à 
voile; voitures-jouets; volants [jeux]; volants de badminton; volants de sports; volants de sports de 
raquettes; volants pour hagoita; véhicules [jouets]; véhicules jouets; véhicules jouets 
télécommandes; véhicules à modèle réduit téléguidés; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes; vélos jouets pour enfants; vêtements comme jouets; vêtements de figurines d'action; 
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vêtements de poupée; vêtements de poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées 
européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; xylophones jouets; échasses 
sauteuses; échelles de terrains de jeux; échiquiers; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; 
écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; épaulières de football; épaulières 
pour athlètes; épuisettes pour la pêche; épées d'escrime; épées de kendo en bambou; épées de 
kendo en bois; épées jouets; équipement de billard; équipement de ping-pong; équipement de 
protection pour arbitre; équipement de protection pour les épaules et les coudes; étiquettes de 
sacs de golf; étuis de cannes à pêche; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo 
portatifs; étuis pour balles de tennis; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; étuis sous 
forme de carquois pour accessoire de sport; étuis à bâtons de baseball; étuis à raquettes de tennis 
de table; étuis à skis

 Classe 29
(7) ail conservé; ailes de poulet; albumine à usage culinaire; alginates à usage culinaire; algues 
comestibles séchées [hoshi-wakame]; aloe vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes 
moulues; ananas séchés; anchois; anguilles; arachides préparées; arches; artichauts conservés; 
aspic; avocat écrasé; ayu; babeurre; bacon; bacon de style coréen [samgyeopsal]; baies 
conservées; baleines; barres aux fruits; bars communs; bases de soupe; beignets aux pommes de 
terre; beignets d'oignons; beignets de pommes de terre râpées; beignets de poulet; beurre; beurre 
au miel; beurre aux amandes; beurre clarifié; beurre d'ail; beurre d'arachides; beurre de cacao; 
beurre de coco; beurres de graines; blanc d'¿uf; blancs d'oeuf; boeuf; boeuf déshydraté; boeuf en 
conserve; boeuf haché; boeuf préparé; boeuf séché; boissons avec bactéries lactiques; boissons 
lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons à base d'acide 
lactique; boissons à base de lait contenant des fruits; boissons à base de lait d'amandes; boissons 
à base de lait d'arachides; boissons à base de lait de coco; bouillon; bouillon de boeuf; bouillon de 
b¿uf épicé [yukgaejang]; bouillon préparé; bouillons; boulettes de viande; boulettes à base de 
pomme de terre; boyaux de saucisses; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; 
boyaux à saucisses synthétiques; breuvages à base de lait contenant des fruits; breuvages à base 
de lait à haute teneur en produits laitiers; b¿uf cuit au barbecue émincé et assaisonné [bulgogi]; 
bâtonnets de poisson; bâtonnets de pomme de terre; bâtonnets de tofu; cabillaud; caillé au citron; 
caillés de lait; calamar séché; canneberges séchées; carassin; carpes; carpes argentées; caviar; 
champignons comestibles séchés; champignons conservés; champignons noirs comestibles 
séchés; chicharron; chiens chaud; chips [pommes de terre]; chips de banane; chips de chou frisé; 
chips de fruits; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; chips de yucca; chou céleri 
surgelé; choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; cigares au chou; 
collations à base de fruits; colorants à café non laitiers; compote; compote de canneberges; 
compote de pommes; compotes; compotes de fruits; concentré de tomates; concentrés de 
bouillon; concentrés de soupe; concombres de mer; confitures; confitures aux fruits; confitures et 
marmelades; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de poisson; conserves de 
viande; consommes; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); copeaux de kiwi; 
copeaux de pêche; cornichon à l¿aneth; cornichons; couenne de porc; couennes de porc 
soufflées; crabe mariné dans de la sauce soja [Ganjang-gejang]; crabes; crabes à pêcher; 
craquelins et croustilles de pomme de terre; crevette à la noix de coco; crevettes et homards; 
crevettes grises non vivantes; crevettes séchées; croquettes alimentaires; croquettes de poisson; 
croquettes de poulet; croustilles; croustilles de pommes; croûte de fromage; crème de beurre; 
crème en poudre; crème fouettée; crème fraîche; crème laitière; crème synthétique; crème à 
fouetter; cubes de bouillon; cubes de soupe; céleri surgelé; dates séchées; dattes; dorades; 
durians séchés; emballages pour aliments; en-cas à base de fruits; escamoles préparées; 
escargots cuits; escargots en conserve; escargots préparés ; espadons; extraits d'algues à usage 
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alimentaire; extraits de tomate; extraits de viande; extraits de volaille; extraits pour soupes; 
falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; feuilles d'algues grillées (yaki-nori); feuilles 
d'amanori séché (hoshi-nori); figues séchées; filets d'anchois; filets de poissons; fleurs séchées 
comestibles; flocons d'amanori séché à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; 
flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; flocons de pommes de terre; foie; foie gras; 
fond préparé pour la cuisine; fougères surgelées [Gosari]; frites; fromage; fromage affiné aux 
moisissures; fromage blanc; fromage contenant des herbes; fromage contenant des épices; 
fromage de brebis; fromage de soya; fromage frais; fromage non affiné; fromage sous forme de 
trempettes; fromage à pâte fraîche; fromage à pâte molle; fromage égoutté; fromages; fromages 
affinés; fromages mixtes; fromages à pâte fraîche égouttés; fruits aromatisés; fruits confits; fruits 
congelés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à l'étuvée; fruits de mer 
bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; fruits de mer congelés; fruits de mer mis en conserve; 
fruits en bocal; fruits en bocaux; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits et 
légumes séchés; fruits givrés; fruits séchés; fèves au lard; fèves conservées; fèves de soya 
fermenté [natto]; galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); galettes 
de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); garnitures aux fruits pour tartes; garnitures 
de fruits; garnitures pour tartes; gelée de viande; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées 
alimentaires; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; gelées en poudre; gelées et 
confitures; gelées à base de poisson et fruits de mer; ghee; gibier; gingembre confit; glaçage 
alimentaire; graines de tournesol; graines de tournesol préparées; graisse comestible; graisse de 
coco; graisses alimentaires; graisses animales à usage alimentaire; graisses comestibles; 
grenouilles comestibles; haggis; harengs; haricots cuits dans de la sauce soja [Kongjaban]; 
haricots secs; haricots verts; homards; hors d'oeuvres; hot dogs; hoummos; hoummos pâte de 
pois chiches; huile comestible; huile d'arachides; huile d'arachides comestible; huile d'olive extra 
vierge; huile d'olive à usage alimentaire; huile d'os comestible; huile d'os à usage alimentaire; huile 
de canola; huile de coco à usage alimentaire; huile de colza comestible; huile de colza à usage 
alimentaire; huile de cuisson; huile de germes de maïs à usage alimentaire; huile de graines de 
camélias à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage culinaire; huile de maïs à usage 
alimentaire; huile de navette comestible; huile de palme [alimentation]; huile de palme pour 
l'alimentation; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de pépins de raisin; huile de riz à usage 
alimentaire; huile de soja pour la cuisine; huile de soja à usage alimentaire; huile de soya; huile de 
soya à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de tournesol comestible; 
huile de tournesol à usage alimentaire; huile et graisse de baleine à usage alimentaire; huile et 
graisse de coco à usage alimentaire; huile mélangée pour nourriture; huile végétale pour la 
cuisine; huiles alimentaires; huiles animales à usage alimentaire; huiles comestibles; huiles d'olive; 
huiles durcies à usage alimentaire; huiles et corps gras alimentaires; huiles et graisse végétales à 
usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; huiles et graisses animales à usage alimentaire; 
huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; huîtres; ichtyocolle à usage alimentaire; jambon; 
jambonneau; jaune d'¿uf; jaunes d'oeuf; jerky de boeuf; jus de citron à usage culinaire; jus de 
fruits pour la cuisson; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine; kaki séché [got-
gam]; kakis séchés [Got-gam]; kefir; kielbasa; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; kimchi 
de concombres [oi-sobagi]; kolbassa; koumys; lait; lait albumineux; lait biologique; lait caillé; lait 
concentré; lait concentré sucré; lait condensé; lait d'amandes pour boissons; lait d'amandes à 
usage culinaire; lait d'arachides; lait d'avoine; lait de brebis; lait de chèvre; lait de coco; lait de coco 
à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait 
de soya; lait de vache; lait déshydraté en poudre; lait déshydraté à l'usage alimentaire; lait en 
poudre; lait en poudre à usage alimentaire; lait en poudre à usage nutritionnel; lait enrichi de 
protéines; lait et produits laitiers; lait fermenté; lait fouetté; lard; laves de fourmis comestibles; 
lentilles séchées; lox; lécithine à usage culinaire; légumes cuits; légumes dans l'huile; légumes 
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dans le vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve; légumes fermentés [kimchi]; légumes 
lyophilisés; légumes marinés; légumes surgelés; légumes séchés; macédoine de légumes; 
mangues séchées; margarine; marinades épicées; marmelades; marmelades et confitures; 
matière solides du lait; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; miettes de 
bacon; mincemeat; moelle à usage alimentaire; mollusques et crustacés; mollusques et crustacés 
pour la consommation humaine; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); morceaux de tofu frits 
(abura-age); morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); mortadella; morues; moules; moules 
bleues; moules non vivantes; mousses de légumes; mousses de poisson; mélanges collations à 
base de noix; mélanges de fruits séchés; mélanges pour soupe; nappage aux fruits; nappage aux 
noix; nids d'oiseaux comestibles; noix de coco séchées; noix grillées; noix préparées; nori 
assaisonné [Jaban-gim]; oeufs; oeufs centenaires; oeufs congelés; oeufs d'oursins fermentés 
dans le sel; oeufs de cailles; oeufs de canard; oeufs de hareng déshydratés; oeufs de poisson 
artificiels; oeufs de poule; oeufs de saumon et de truite; oeufs déshydratés; oeufs salés; oignons 
conservés; oignons marinés dans le vinaigre; olives mises en conserve; olives séchées; olives 
transformées en conserve; ormeaux; oursins verts; pagres rouges; palourdes; palourdes 
japonaises; papayes séchées; patates frites; pectine à usage culinaire; perches; petit-lait; petit-lait 
sec; petits oignons; petits pains à la vapeur faits de poisson et d'igname pilés (hampen); petits 
pâtés de hamburger; pickles; piments forts marinés; piments marinés; pistaches préparées; plat 
cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu [doenjang-jjigae]; plat cuisiné 
principalement à base de pâte de soja riche et de tofu [cheonggukjang-jjigae]; plat 
d¿accompagnement au légumes; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de 
sauce soya fermentée [sobalbi]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, 
de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng 
[samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort 
fermentée [dak-galbi]; plats cuisinés composés principalement de tofu et de pâtes de fèves de soja 
[doenjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de tofu et de riches pâtes de fèves de 
soja [cheonggukjang-jjigae]; plats de viande surgelés; plats préparés essentiellement à base de 
gibier; plats préparés principalement à base de viande; plats à base de viande grillée [galbi]; plies 
communes; poires séchées; pois chiche; poisson; poisson bouilli et séché; poisson congelé; 
poisson en conserve; poisson et fruits de mer en conserve; poisson et viande en conserve; 
poisson fumé; poisson saumuré; poisson séché; poissons et fruits de mer; pommes chips pauvres 
en matières grasses; pommes de terre frites; pommes de terre rissolées; pommes frites surgelées; 
porc; porc en conserve; porc haché; potages; poudre de fromage; poudre de noix de coco; poulet; 
poulet en conserve; poulet frit; poulpes; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées 
dans du sel [menma]; pousses de bambou surgelées; produits laitiers; prostokvasha [lait caillé]; 
protéines de lait; protéines pour utilisation alimentaire; protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires; protéines végétales texturées; prunes conservées; préparations de bonites bouillies, 
fumées et séchées [katsuo-bushi]; préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire du 
potage; présure; pulpe de fruit; purée de champignons; purée de fruits; purée de légumes; purée 
de pommes de terre instantanée; purée de tomates; purée de viande; purées d'olives 
transformées; pâte de tomates; pâtes d'olives; pâtes pour soupes; pâtes à tartiner à base de 
produits laitiers et pauvres en matières grasses; pâté de foie; pâtés de foie; racines de platycodon 
conservées [Doraji]; ragoût instantané; ragoût précuit; ragoût précuit au curry; raisins secs; repas 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; rosbif; rousong; ryazhenka [lait 
fermenté cuit au four]; saindoux; salade césar; salade d'oeufs de mulet; salade de chou; salade de 
poulet; salades antipasto; salades de fruits; salades de fruits et de légumes; salades de fruits et 
salades de légumes; salades de légumes; salades de légumineuses; salades préparées; 
salaisons; sardines; sauce de canneberge; saucisses; saucisses de poisson; saucisses de viande; 
saucisses fumées; saucisses hot dog; saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur 
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bâtonnet; saucisses végétariennes; saumon; saumon fumé; smetana [crème aigre]; smoked meat; 
soupe; soupe instantanée; soupe miso instantanée; soupe miso précuite; soupe précuite; soupes 
en boîte; soupes et préparations pour soupe; sous-produits de viande; substituts de beurre à base 
de soya; substituts de fromage; substituts de fromage à base de soya; substituts du lait à base de 
soya; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; tahini [pâte de graines de sésame]; 
tartinade au citron; tartinades au fromage; tartinades au poulet; tartinades à base de fruits; 
tartinades à base de légumes; tartinades à base de poisson et fruits de mer; tartinades à base de 
produits de la mer; tartinades à base de viande; tartinades à sandwich; tempeh; thon; tofu; tofu 
fermenté; tomates en boîte; tomates en conserve; tomates mises en conserve; tomates pelées; 
tortues à carapace molle; tranches de boeuf; trempettes au fromage; trempettes pour amuse-
gueules; treuils à patins; tripes; truffes séchées; truites; trémelle en fuseau comestible séchée; 
varech comestible grillé; varechs comestibles; viande; viande bouillie dans de la sauce soya 
[viande tsukudani]; viande congelée; viande conservée; viande cuite en bocal; viande cuite en 
conserve; viande de gibier; viande de porc; viande en conserve; viande et extraits de viande; 
viande frite; viande fumée; viande lyophilisée; viande mise en conserve; viande préparée; viande 
séchée; viande à tartiner en conserve; viandes cuites en conserve; viandes emballées; viandes et 
saucisses en conserve; volaille; volaille et gibier; yaourt; yaourts à boire; yoghourt; yoghurt; 
yogourt; yogourts à boire; yuba; zestes de fruit; ¿ufs; ¿ufs d'escargots pour la consommation; ¿ufs 
de poisson préparés; ¿ufs en poudre; Écorces [zestes] de fruits; écrevisses

 Classe 30
(8) Thé de lotus blanc [Baengnyeoncha]; additifs utilisés comme arômes alimentaires; agents 
épaississants pour la cuisine; amidon de pomme de terre; amidon à usage alimentaire; anis étoilé; 
aromates pour gâteaux; aromatisants alimentaires; aromatisants au citron; aromatisants de thé; 
aromatisants pour beurre; aromatisants pour boissons; aromatisants pour fromages; aromatisants 
pour soupes; aromatisants à l'amande; aromes d'amande pour les aliments et boissons; aromes 
de citrons pour les aliments ou boissons; arômes de vanille; arômes à base de fruits; arômes à 
base de plantes pour boissons; assaisonnements; avoine concassée; avoine mondée; avoine 
écachée; bagels; baguettes de pain; barbe à papa; barres collation à base de granola; barres de 
chocolat; barres de crème glacée; barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres 
de pâte de haricots gélifiée et sucrée [Yohkan]; barres granola; barres substitut de repas à base 
de chocolat; barres énergisantes; beignets; bicarbonate de soude; bicarbonate de soude pour la 
cuisson; biscottes; biscottis; biscuit de mer; biscuits; biscuits au beurre; biscuits au malt; biscuits 
de crevettes; biscuits de malt; biscuits et craquelins; biscuits graham; biscuits petits-beurre; 
biscuits salés; biscuits salés et aromatisés; biscuits secs et pain; biscuits secs à l'oignon et biscuits 
au fromage; biscuits à pâte frite [karintoh]; biscuits épicés; blocs de glace; blé concassé; boissons 
au café non alcoolisées; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de 
café avec lait; boissons à base de camomille; bonbons; bonbons allégés en sucre; bonbons au 
cacao; bonbons au caramel; bonbons au chocolat; bonbons en sucre; bonbons gélifiés aux fruits; 
bonbons haricot; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; bonbons 
sans sucre; bonbons à la menthe; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; bouillie de haricots 
rouges [patjuk]; boulettes de pâte à base de farine; boulettes de riz [onigiri]; boulettes de style 
coréen [mandu]; bretzel mous; bretzels enrobés de chocolat; bretzels garnie de chocolat; bretzels 
mous; breuvages au café; breuvages au thé; breuvages chocolatés non alcoolisés; breuvages à 
base de cacao; breuvages à base de café; breuvages à base de thé non alcoolisés; brioches; 
brioches à la confiture; brioches à la confiture de fèves; brioches à la crème; burritos; bûches de 
noix de pécan; cacao; cacao en poudre; cacao en poudre pour les boissons; cacao torréfié pour 
les boissons; cacao à boire et breuvages à base de cacao; café; café au lait; café décaféiné; café 
et café artificiel; café et succédanés de café; café et thé; café glacé; café instantané; café non 
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torréfié; café vert; café à boire et breuvages à base de café; calzones; camomille; cannelle; 
cannelle en poudre; cannelloni; caramel au beurre; caramels; caramels durs confits; carrés au 
chocolat; champignons comestibles; chapelure; cheeseburger sandwichs; chicorée et mélanges 
de chicorée utilisés comme succédanés du café; chili en poudre; chimichangas; chips de won-ton; 
chocolat; chocolat au lait; chocolat au raifort japonais; chocolat chaud; chocolat et chocolats; 
chocolat fourré; chocolat pour confiseries et pain; choux à la crème; chutney; chutney condiments; 
clou de girofle en poudre; clous de girofle; collations à base de blé; collations à base de céréales; 
collations à base de granola; collations à base de maïs; collations à base de riz; confiserie glacée; 
confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiseries au chocolat; confiseries 
aux amandes; confiseries aux arachides; confiseries congelées; confiseries glacées; confiseries 
sucrées; confiseries à base de fruits; confiture de lait; coquilles à taco; coriandre séchée à usage 
d'assaisonnement; cornets de crème glacée; cornets à crème glacée; couscous; crackers; 
craquelins au riz (senbei); craquelins au riz en forme de pastille [arare]; craquelins collations; 
croissants; croquant; croustilles au maïs; croustilles de maïs; croustilles tacos; croûtes de tartes; 
crumpets; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire; crème glacée; crème glacée aux 
fruits; crème-dessert au riz; crèmes glacées; crêpes; crêpes [alimentation]; crêpes au kimchi 
[kimchijeon]; crêpes aux oignons verts [pajeon]; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; curcuma; 
curcuma à usage alimentaire; câpres; céréales de déjeuner; céréales de son d'avoine; céréales 
prêtes à consommer; desserts glacés; desserts poudings; dumplings au riz garnis de gelée aux 
haricots sucrés [ankoro]; dumplings chinois fourrés (gyoza cuit); dumplings chinois à la vapeur 
(shumai cuit); dumplings sucrés (dango); décorations comestibles pour gâteaux; eau de mer pour 
la cuisine; eaux aromatisées congelées; empanadas; en-cas à base de riz; enchiladas; essences 
de café; essences de café utilisés comme succédanés de café; extraits de cacao pour la 
consommation humaine; extraits de café; extraits de café utilisés comme succédanés de café; 
extraits de levure; extraits de levure pour la consommation humaine; extraits de levure pour les 
aliments; extraits de malt pour l'alimentation; extraits de thé; fajitas; farine; farine alimentaire; 
farine d'amidon de blé; farine d'amidon de riz; farine d'orge; farine de blé alimentaire; farine de 
céréales grillées; farine de fèves; farine de fécule de maïs; farine de larmes de Job à usage 
alimentaire; farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; farine de moutarde; farine de 
pommes de terre; farine de sarrasin à usage alimentaire; farine de soja; farine de tapioca à usage 
alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; farines alimentaires; farines 
de fruits à coque; farines de pommes de terre à usage alimentaire; flapjacks; fleur de farine; fleurs 
ou feuilles en tant que succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons d'avoine et de blé; flocons de 
céréales séchées; flocons de maïs; fond de glace; fondants à confiserie; fonds de pâtisserie pour 
monaka; frappes; friandises à base de fécule (ame); friandises à base de yaourt glacé; friandises à 
l'huile de sésame; fructose pour l'alimentation; fruits en gelée pour la confiserie; fécule de maïs; 
fécule de maïs à usage alimentaire; fécule de patates douces pour l'alimentation; fécule de sagou 
à usage alimentaire; galettes salées japonaises [okonomiyaki]; garniture au chocolat; gateaux; 
gaufres; gaufres au flan; gaufres comestibles; gaufres garnies de tartinade de fèves (monaka); 
gaufrettes; gaufrettes comestibles; gelée aux haricots sucrés enveloppée d'une coquille molle à 
base de haricots sucrés (nerikiri); gelée royale; germe de blé; germes de blé pour l'alimentation 
humaine; glace; glace pilée avec haricots rouges sucrés; glace pour rafraîchissements; glace à 
l'eau; glace à rafraîchir; glaces alimentaires; glaces comestibles aux fruits; glaces et crème glacée; 
glaçage; glaçage de pâtisserie; glaçages pour gâteaux; glaçons; glucose alimentaire; glucose à 
usage culinaire; gluten alimentaire; gluten de blé séché en morceaux [fu non cuit]; gomme à 
mâcher; gomme à mâcher allégée en sucre; gomme à mâcher sans sucre; gommes à mâcher; 
graines de cacao granulées pour les boissons; graines de coriandre séchées à usage 
d'assaisonnement; graines de lin pour l'alimentation humaine; graines de lin à usage culinaire; 
graines de sésame rôties et moulues; grains de café en poudre pour les boissons; grains de café 
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enrobés de sucre; grains de café granulés pour les boissons; grains de café moulus; grains de 
café torréfié pour les boissons; grains de café torréfiés; gressins; grosse semoule de maïs; gruau; 
gruau de maïs; gruaux pour l'alimentation humaine; guimauve; gâteau aux amandes; gâteaux; 
gâteaux au chocolat; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux aux fruits; gâteaux de crème glacée; 
gâteaux de lune; gâteaux de riz gluants recouverts de fèves en poudre [injeolmi]; gâteaux de riz 
écrasé [mochi]; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; gâteaux glacés; 
gâteaux mousseline; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; gâteaux sucrés de riz 
pétri [mochi-gashi]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); gélatine alimentaire; génoise 
japonaise [kasutera]; halvas; haricots sucrés (ama-natto); herbes potagères conservées; herbes 
pour l'alimentation; huile pimentée pour assaisonnement ou condiment; huiles de périlla 
alimentaire; jus de viande; jus de viande [sauces]; kasha; ketchup; lasagne; levain; levure; levure 
chimique; levure utilisée comme ingrédient alimentaire; liaisons pour glaces alimentaires; liants 
pour crèmes glacées; macaronis; macaronis non cuits; malt pour l'alimentation humaine; malt 
utilisé comme aromatiseur alimentaire; maltose; maltose pour nourriture; marinades; massepain; 
mayonnaise; mayonnaise végétalienne; mayonnaises; maïs grillé et éclaté; maïs grillé et éclaté 
[pop corn]; maïs lessivé; maïs moulu; maïs sucré-salé; menthe poivrée; menthe poivrée pour 
confiseries; menthe pour la confiserie; meringues; miel; miel et mélasse; miel à base de plantes; 
miel à usage alimentaire; miettes de pain séché; morceaux de chocolat; morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie; mousse dessert; mousses au chocolat; moutarde; muesli; muffins; 
muffins anglais; mélange de riz cuisiné avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; mélanges de 
crèmes glacées; mélanges de garniture alimentaire; mélanges de glaçage; mélanges de pâte de 
haricots adzuki sucrée (mizu-yokan-no-moto); mélanges pour la préparation de sorbets; mélanges 
pour poudings instantanées; mélanges à beignes instantanés; mélanges à crêpes instantanées; 
mélanges à dessert; mélanges à glaçage; mélanges à gâteau; mélanges à muffin; mélasse; 
nachos; nappage au chocolat; nappage à la guimauve; noix enrobées de chocolat; noix muscade; 
nonpareils; nougat; nouilles; nouilles asiatiques; nouilles chinoises instantanées; nouilles chinoises 
non cuites; nouilles de riz chinoises [bifun, non cuites]; nouilles de sarrasin instantanées; nouilles 
instantanées; nouilles sautées aux légumes [Japchae]; nouilles soba japonaises non cuites à base 
de sarrasin; nouilles somen de blé non cuites; nouilles udon instantanées; nouilles udon non 
cuites; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; orge broyée; orge mondé; 
orge pelé; orge égrugé; pain; pain aromatisé aux herbes; pain au bicarbonate de soude; pain aux 
fruits; pain aux raisins secs; pain avec soya; pain azyme; pain azyme en minces tranches; pain 
complet; pain d'épice; pain danois; pain de blé entier; pain doré; pain enrichi de psyllium; pain et 
petits pains; pain et pâtisseries; pain focaccia; pain multicéréales; pain naan; pain pauvre en sel; 
pain pita; pain plat; pain sans gluten; pain à l'ail; pains aux fruits; panettone; papier de riz 
comestible; pasta; pastilles sucrées à la menthe; peaux de boulettes; petits fours de pâtisserie; 
petits pains; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; petits-beurre; 
piccalilli; piment de la Jamaïque; piment fort en poudre; pizza; pizza fraîche; pizzas; pizzas 
préparées; plat d¿accompagnement au pâtes alimentaires; plat d¿accompagnement au riz; plats 
cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; plats cuisinés 
composés principalement de pâtes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée [topokki]; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de pâte de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires 
sont l'ingrédient principal; poivre; poivre en poudre; poivre japonais (poudre de sansho); pop-corn; 
poppadums; pouding au lait; pouding instantané déshydraté; poudings; poudings instantanés; 
poudre de cari; poudre de levure; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; 
poudre pour gâteaux; poudre à crème glacée; poudre à lever; poudre à pâte; poudres pour glaces 
alimentaires; poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; produits pour attendrir la 
viande à usage domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; préparations de 
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café et de chicorée; préparations de glaçage pour jambons; préparations de pâte à pain; 
préparations pour biscuits; préparations pour sauces; préparations végétales remplaçant le café; 
préparations végétales utilisées en substitut au café; pudding au pain; pâte d'amandes; pâte de 
cari; pâte de cuisson; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; pâte de fèves assaisonnée; pâte 
de fèves de soja; pâte de piments rouges fermentés [gochujang]; pâte de riz pétri formée en pointe 
[gyuhi]; pâte pour empanadas; pâte à biscuits congelée; pâte à cuire; pâte à gâteau; pâte à 
gâteaux; pâte à pain; pâte à tarte; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes 
alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires farcies; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires pour soupes; pâtes 
alimentaires préparées; pâtes au chocolat; pâtes de fruits pour la confiserie; pâtes filo; pâtes 
torsadées frites; pâtes à gaufrettes; pâtes à gyoza; pâtes à tartiner au chocolat contenant des 
fruits à coque; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtisserie; pâtisserie nommement macarons; 
pâtisseries; pâtés au boeuf; pâtés au poulet; pâtés de poisson et fruits de mer; pâtés impériaux 
aux crevettes; pâtés à la viande; pâtés à la viande préparés; pépites de caramel au beurre 
écossais; quatre-épices; quesadillas; quiche; quiches; raifort; raifort préparé; ravioli; raviolis 
préparés; relish; repas préparés à base de nouilles; risotto; riz; riz artificiel non cuit; riz complet; riz 
cuit; riz cuit déshydraté; riz cuit à la vapeur; riz décortiqué; riz enrichi non cuit; riz glutineux avec 
noix et jujubes [yaksik]; riz instantané; riz malté pour la fermentation [koji]; riz mélangé à des 
légumes et du b¿uf [bibimbap]; riz sauté; riz sauvage; riz soufflé; riz, farine; rouleaux d'algues 
séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; rouleaux de printemps; réglisse; rôties; 
sagou; sandwich hamburgers; sandwich hot-dogs; sandwiches; sandwiches roulés; sandwiches 
sous-marins; sandwichs à la crème glacée; sauce Worcestershire; sauce au chocolat; sauce au 
fromage; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce barbecue; sauce chili; sauce de ketchup; 
sauce piquante de soja; sauce poivrade; sauce pour pâtes alimentaires; sauce sloppy joe; sauce 
soja; sauce soya; sauce sriracha aux piments rouges; sauce tartare; sauce tomate; sauce à la 
viande; sauce à pizza; sauce à spaghetti; sauce épicée; sauces pour pâtes alimentaires; sauces 
pour salades; sauces pour viandes grillées; sauces à salade; saucisses en brioches; sauge; 
saumure de cuisine; saumure pour cocktails; savarins; sel comestible; sel de cuisine; sel de 
cuisine assaisonné; sel de céleri; sel de mer; sel de table; sel de table mélangé à des graines de 
sésame; sel et poivre; sel pour conserver les aliments; semoule; semoule de couscous; semoule 
de maïs; sirop d'agave à usage d'édulcorant naturel; sirop d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; 
sirop d'érable; sirop de chocolat; sirop de maïs; sirop de maïs alimentaire; sirop de maïs en 
poudre à usage alimentaire; sirop de mélasse; sopapilla; sorbet; sorbets; spaghetti; spaghettis en 
boîte à la sauce tomate; spaghettis non cuits; substituts de crème glacée à base de soya; 
substituts de thé; succédané de café; succédanés de café et de thé; succédanés de massepain; 
succédanés de miel; succédanés du café; sucettes; sucre; sucre blanc; sucre brun; sucre brut; 
sucre candi; sucre cristallisé pour usage autre que la confiserie; sucre de palme; sucre en 
morceaux; sucre en poudre; sucre granulé; sucre semoule; sucre turbiné; sucreries pour la 
décoration de gâteaux; sucreries sous forme de bonbons; sushi; taboulé; tacos; tapioca; tartelettes 
facies aux fruits secs et pommes et épices; tartes; tartes au mincemeat; tartes au yaourt glacé; 
tartes aux fruits; tartes aux pommes; tartes et gateaux à base de yaourt glacé; tartinade au cacao; 
thé; thé anglais; thé au citron; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au jasmin; thé aux abricots 
asiatiques (maesilcha); thé aux feuilles d'orge; thé aux fruits; thé chai; thé déthéiné sucré au 
moyen d'édulcorants; thé earl grey; thé glacé; thé instantané; thé noir; thé oolong; thé vert; thé vert 
japonais; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech (kombu-
cha); thé à la lime; thé à la sauge; tiramisu; tisanes; tisanes d'herbages; tortillas; tourtes; 
tourtières; use as seasoning ail traité destiné à être utilisé comme assaisonnement; vanille; 
vermicelles; viennoiseries danoises; vinaigre; vinaigre aromatisé; vinaigre de bière; vinaigre de vin; 
vinaigres; vinaigrettes; wasabi; yaourt glacé; yogourt glacé; avoine épointée; Édulcorants naturels; 
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écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; édulcorant naturel; épice japonaise en 
poudre à base de raifort (wasabi en poudre); épices; épices alimentaires; épices sous forme de 
poudres; épices à cuisson

 Classe 31
(9) Sésame; abricots frais; actée à grappes; agar non transformé pour l'alimentation humaine 
[algues tengusa]; agrumes frais; ail frais; algue brune brute pour l'alimentation humaine [Hijiki]; 
algues non traitées pour l'alimentation humaine; algues non transformées pour l'alimentation 
animale; aliment de début pour les veaux; aliment pour les moutons; aliment pour les volaille 
vivante; aliments de premier âge pour animaux; aliments en conserve pour chats; aliments en 
conserve pour chiens; aliments pour animaux; aliments pour animaux à base de fèves de soya; 
aliments pour bestiaux; aliments pour chats; aliments pour chevaux; aliments pour chiens; 
aliments pour chiots; aliments pour hamsters; aliments pour le bétail; aliments pour oiseaux; 
aliments pour poissons d'aquarium; aliments pour poissons rouges; aliments pour poulets; 
aliments pour rongeurs; aliments synthétiques pour animaux; aloe vera frais pour l'alimentation; 
amandes frais; anchois vivants; anguilles vivantes; animaux de bétail; animaux de laboratoire 
vivants; appâts vivants; appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; arbres de Noël; arbres 
de Noël naturels; arbres de noël naturels coupé; arbres et arbustes topiaires; arbres nains en pot; 
arbres vivants; arbrisseaux; arbustes; arches vivantes; arrangements de fleurs fraîches; 
arrangements de fleurs séchées à des fins décoratives; arrangements floraux frais; arrangements 
floraux séchés; artichauts frais; artémia pour l'alimentation des poissons; asperges fraîches; 
aubergines; avocats frais; avoine; avoine brute; ayu vivants; baies de genévrier; baleines vivantes; 
bananes fraîches; bananes plantains fraîches; betteraves fraîches; betteraves sucrières non 
transformées; biscuits pour chien; biscuits pour chiens; blocs à lécher; bluets brutes; bluets 
fraîches; blé; blé frais; bois d'oeuvre brut; bois d'oeuvre non écorcé; bois en grume; boissons pour 
chiens; bonsaï en pot; boulettes de nourriture de poissons d'aquarium; boutonnières naturelles; 
breuvages pour animaux de compagnie; bryone; bryone dioïque; bulbes de fleurs; bulbes de fleurs 
et cormus; bulbes à usage agricole; bulbes à usage horticole; busserole; calamars vivants; 
calendula; calmars vivants; canneberges fraîches; cannes à sucre; caramboles fraîches; carassins 
vivants; carottes fraîches; carpes argentées vivantes; carpes vivantes; cataire; centres de table 
floraux; cerfeuil frais; champignons frais; champignons frais pour l'alimentation; champignons non 
préparés; champignons shiitake frais; chats; chaux pour fourrage; chevaux; chicorée fraîche; 
chiens; chilis frais; chou frisé frais; chou napa frais [baechu]; choux de bruxelles frais; choux frais; 
châtaignes fraîches; ciboulette fraîche; citrons; citrons frais; citrouilles fraîches; cocons pour la 
production d'oeufs; cocons pour la sériciculture; coings; compositions de fruits frais; concombres 
de mer vivants; concombres frais; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; copeaux de 
bois utilisés comme litière pour animaux; copra; coques de noix de coco; coraux vivants; coraux 
vivants pour aquariums; cormus de fleurs; courges fraîches; courges à la moelle fraîches; 
courgettes fraîches; couronne de fleurs fraîchement coupées; couronnes en fleurs naturelles; 
crabes vivants; crevettes et homards vivants; crevettes vivantes; crustacés vivants; céleri; 
céréales de son; céréales non transformées; céréales à l'état brut pour l'alimentation; cônes de 
houblon; dattes fraîches; drêches; durians frais; embryons d'animaux; espadons vivants; farine 
d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson pour 
l'alimentation animale; farine de poisson pour l'alimentation des animaux; fenugrec; feuilles d'épis 
de maïs séchées pour la décoration; feuilles de palmiers partiellement transformées; feuilles de 
perilla frais [shiso]; feuilles fraîches odorantes de l'arbre à poivre japonais [sansho]; fleurs 
coupées; fleurs fraîches; fleurs fraîches comestibles; fleurs naturelles; fleurs séchées; fleurs 
séchées pour la décoration; fleurs vivantes; flocons alimentaires de poissons d'aquarium; foin; 
fougères fraîches [gosari]; fourrages; fraises fraîches; framboises noires fraîches [bokbunja]; 
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friandises comestibles pour chiens; friandises pour animaux de compagnie; friandises pour chats 
et chiens; fruits du cornouiller frais [Sansuyu] sous la forme de plantes vivantes; fruits du dragon 
frais; fruits et légumes comprenant des pommes, des poires et des carottes; fruits et légumes frais; 
fruits frais; fruits frais biologiques; fèves fraîches; gazon de placage; gazon naturel; germes de blé 
pour l'alimentation animale; germes de soja frais; gibier vivant; gingembre frais; goyaves fraîches; 
graines d'ensemencement; graines d'oiseaux; graines de fleurs; graines de fruits; graines de 
gazon; graines de laque orientale; graines de lin comestibles non transformées; graines de lin pour 
l'alimentation animale; graines fourragères; graines oléagineuses brutes; graines à planter; grains 
non transformés; grains pour l'alimentation animale; granulés d'alimentation pour animaux; gruaux 
pour la volaille; guirlandes de fleurs naturelles; guirlandes fraîchement coupées; gâteaux à la 
sauce soya pour alimentation animale; harengs vivantes; haricots frais; herbe de blé fraîche; 
herbes culinaires fraîches; herbes fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes fraîches en pot; 
herbes potagères fraîches; herbes pour sachets à parfumer les vêtements; herbes séchées pour 
la décoration; homards vivants; houblon; houblon à l'état brut; huîtres vivantes; hysope; ignames 
frais; insectes comestibles vivants; insectes vivants; jaques frais; jeunes germes de soya frais en 
cosse [eda-mame]; kakis japonais frais; kiwi frais; kumquats frais; laitue de mer brute pout 
l'alimentation humaine [Aosa]; laitues fraîches; langoustes vivantes; lentilles fraîches; levure pour 
fourrage animal; levure pour l'alimentation animale; limes frais; litchis; litchis frais; litière pour 
animaux; litière pour animaux domestiques; litière pour chats; litières pour chats; litières pour chats 
et petits animaux; liture pour animaux; liège brut; loquats frais; légumes frais; légumes frais 
biologiques; légumineuses fraîches; malt pour brasserie et distillerie; malt pour le brassage et la 
distillation; mandarines fraîches; mangoustes fraîches; mangues fraîches; mangues pommes 
fraîches; maïs; melon oriental frais [cham-oe]; melons d'eau frais; melons frais; millet commun à 
l'état brut; mollusques et crustacés vivantes; morues vivantes; moules bleues vivantes; moules 
vivantes; mousse de tourbe; moutons; myrtilles; mélanges alimentaires pour animaux; noisettes; 
noisettes fraîches; noix de Betel frais; noix de cajou fraîches; noix de coco; noix de coco fraîches; 
noix de cola; noix de cola fraîches; noix de ginkgo fraîches; noix de kola; noix fraîches; nourriture 
pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques; nourriture pour le bétail; 
objets comestibles à mâcher pour animaux; objets comestibles à mâcher pour chiens; oeufs 
d'incubation vivants; oeufs de vers à soie; oeufs pour couveuses; oeufs à couver; oignons [bulbes 
de fleurs]; oignons frais; oranges fraîches; oranges sanguines fraîches; orge; ormeaux vivants; os 
de seiche pour oiseaux; os à mâcher; os à mâcher comestibles pour chiens; os à mâcher 
digestibles pour chiens; oursins verts vivants; pageots vivants; pagres rouges vivants; paille 
hachée pour litières d'animaux; paille pour litière d'animaux; paillis; palmiers; palourdes japonaises 
vivantes; palourdes vivantes; pamplemousses frais; paniers cadeaux contenant des fruits frais; 
paniers-cadeaux de fruits frais; papayes fraîches; papier sablé pour cages d'oiseaux; patates 
douces fraîches; pelouse et gazon; perches vivantes; persil frais; pignons frais; piments frais; 
plantes d'aloe vera; plantes d'aquariums; plantes et fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes 
séchées pour la décoration; plantes vivantes; plantes à fruits; plants; plants de cannabis vivants; 
plants de chanvre vivants; plies communes vivantes; poireaux frais; poires fraîches; pois chiches 
frais; pois frais; poissons d'aquarium; poissons vivants; poissons vivants pour les aquariums ¿; 
pollen d'abeilles pour usage industriel; pommes de conifère; pommes de pin; pommes de terre; 
pommes fraîches; poulpes vivants; pousses de bambou fraîches; produits pour la ponte de la 
volaille; protéines pour la consommation animale; préparations d'aliments de premier âge pour les 
veaux; pâte d'amidon pour l'alimentation animale; pâtées; pépins de pomme; pêches fraîches; 
quinoa non transformé; racines de chicorée; racines de platycodon fraîches [Doraji]; racines de 
raifort brutes; raiforts japonais comestibles frais [wasabi]; raisins de cuve frais; raisins frais; 
ramboutans frais; rhubarbe fraîche; riz naturel servant de fourrage pour animaux; riz non 
transformé; roses; rosiers; résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation 
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animale; sable litière aromatique pour animaux domestiques; sapins de noël coupés; sardines 
vivantes; sassafras; saumon vivantes; saumon vivants; seiches vivantes; seigle; sel pour le bétail; 
semences agricoles; semences d'arbre Urushi; semences de fruits; semences de fruits et de 
légumes; semences de légumes; semences de sylviculture; semences horticoles; semences 
végétales; semis; serranidés vivants; soja; son de céréales; soya; spores et fraie à usage agricole; 
substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substituts du lait utilisés comme aliments pour 
animaux; sureaux; sésame comestible non transformé; tef non traité; thon vivant; tomates cerises 
fraîches; tomates fraîches; tortues à carapace molle vivantes; tourbe pour litières; tourteaux; 
tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de colza; tourteaux de colza pour l'alimentation 
animale; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes fraîches; truite de mer vivantes; truites 
vivantes; varech non transformé [algues kombu]; vers à soie; vivaneaux vivants; volaille vivante; 
¿ufs de poissons; ¿ufs de vers à soie; Écorces brutes; échinacée; écorce brute; écrevisses 
vivantes; épinards frais; épis de maïs doux non décortiqués

 Classe 32
(10) ale; ale et porter; apéritifs non alcoolisés; bière; bière blonde; bière de gingembre; bière de 
malt; bière de malt grillé; bière désalcoolisée; bière noire; bière sans alcool; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; 
bières; bières aromatisées; bières peu alcoolisée; bières sans alcool; bières à base de froment; 
boissons antioxydantes à base de jus; boissons aromatisées aux fruits; boissons au cola; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits gelées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons 
de brasserie alcoolisées; boissons de fruits non alcooliques; boissons de fruits ou de légumes 
mixés [smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons de substituts de repas; boissons et jus 
de fruits; boissons fouettées; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au café; 
boissons gazeuses aux arômes de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses 
à basse teneur en calories; boissons gazeuses à saveur de fruits; boissons gazéifiées; boissons 
glacées à base de fruits; boissons isotoniques; boissons non alcooliques contenant des jus de 
fruits; boissons non alcooliques à base de miel; boissons non alcoolisée à base de fruits ajoutées 
de thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons protéinées pour sportifs; boissons 
sans alcool aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées à la bière; boissons sans alcool 
à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons soda; boissons à base de jus de 
raisin; boissons à base de prunes fumées; boissons à saveur de fruits; boissons énergétiques; 
boissons énergétiques pour sportifs; breuvages au jus d'ananas; breuvages au jus d'oranges; 
breuvages au jus de pommes; breuvages au jus de raisins; breuvages au jus de tomates; 
breuvages de soya non laitiers; breuvages glacés aux fruits; breuvages surgelés aux fruits; 
breuvages à saveur de fruits; cocktails non alcoolisés; cocktails à base de bière; cola; concentré 
de citron; concentrés de boissons gazeuses; concentrés de jus de fruits; concentrés destinés à la 
préparation des boissons gazeuses; concentrés pour la préparation de boissons de fruits; 
concentrés pour la préparation de jus de fruits; eau de glacier; eau de noix de coco; eau de seltz; 
eau de source; eau effervescente; eau en bouteille; eau gazeuse; eau gazéifiée; eau minérale; 
eau minérale aromatisée; eau minérale gazeuse; eau plate; eau potable; eau soda; eaux 
aromatisées; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux minérales et gazeuses; eaux 
minérales et gazéifiées; eaux minérales gazeuses; eaux toniques; essences pour la fabrication de 
boissons gazeuses; essences pour la fabrication des eaux minérales aromatisées; essences pour 
la préparation d'eaux minérales; extraits de fruits sans alcool; extraits de fruits sans alcool pour la 
préparation de boissons; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; extraits de houblon 
pour la production de bière; extraits de malt pour faire de la bière; imitation de bières; jus de 
canneberge; jus de citron; jus de fruit concentrés; jus de fruits; jus de fruits gazeux; jus de fruits 
mélangés; jus de légumes; jus de pamplemousse; jus de pommes; jus de raisin; jus de tomates; 
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jus végétaux; kwas non alcoolisé; lager; limonade; limonades; liqueurs non alcooliques; moût; 
moût de bière; moût de malt; moût de raisin; moût de vin; moûts; nectars de fruits; orgeat; poudre 
pour la préparation de boissons gazeuses; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour 
thé glacée; poudres pour boissons gazeuses; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; 
produits pour la fabrication des eaux minérales; préparations pour faire de la bière; punch de riz 
sans alcool [sikhye]; punch sans alcool de kakis séchés parfumé à la cannelle [sujeonggwa]; 
punchs aux fruits sans alcool; ramune [boisson gazeuse japonaise]; sirop de malt pour faire des 
boissons; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour 
faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation de jus de 
fruits; sirops pour limonades; soda au gingembre; soda au gingembre sec; soda non alcoolisé; 
soda tonique; sodas; sorbets à boire; stout; vin désalcoolisé; vins sans alcool

 Classe 33
(11) alcool de menthe; alcool de riz; amers [liqueurs]; amers pour liqueurs; amérisants; anisette; 
apéritifs; arak; baijiu [boisson chinoise d¿alcool distillé]; boissons alcoolisées de fruits; boissons 
aux fruits alcoolisées; bourbon whisky; brandy; breuvages alcoolisés à base de thé; breuvages 
alcoolisés à base de vin; breuvages au café alcoolisés; breuvages chocolatés alcoolisés; cachaca; 
chouchen; cidre; cidres; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails 
alcoolisés sous la forme de gélatines réfrigérés; cocktails préparés à base de vin; cognac; 
cordiaux alcoolisés; curaçao; eaux-de-vie; genièvre [eau-de-vie]; gin; grappa; hydromel; kirsch; 
limonade alcoolisée; liqueur de cassis; liqueur de ginseng; liqueurs; liqueurs alcoolisées à base de 
café; liqueurs anisées; liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées 
[wujiapie-jiou]; liqueurs toniques aromatisées; liqueurs à base de café; liqueurs à la crème; 
panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; piquette; poiré; porto; prémix 
[alcopops]; punchs alcoolisés; rhum; saké; shochu [liqueur blanche japonaise]; spiritueux chinois 
au sorgho [gaolian-jiou]; spiritueux chinois blancs [baiganr]; spiritueux coréens distillés [soju]; 
spiritueux japonais mélangé à base de riz glutineux [shiro-zake]; spiritueux japonais mélangés à 
base de shochu (mirin); spiritueux à base de riz [awamori]; tequila; vermouth; vin; vin aux fraises; 
vin d'acanthopanax [Ogapiju]; vin de framboises noires [Bokbunjaju]; vin de fruits effervescent; vin 
de raisin; vin de raisins effervescent; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; vin à base de riz 
jaune; vins; vins blanc; vins de table; vins doux; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; vins 
mousseux; vins naturellement effervescents; vins rosés; vins rouges; vins sucrés toniques 
contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vins vinés; vodka; whiskey; 
whiskey mélangé; whisky; whisky de malt; xérès

SERVICES

Classe 35
vente en ligne d'aliments; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne d'articles ménagers; 
vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne de 
chaussures; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de jouets; vente en ligne de lingerie; 
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne 
de vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,140  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles de mer
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile est de 
différents tons de rouge, d'or, d'orange et de noir.

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819140&extension=00
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d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui 
agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, 
des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles 
cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de 
la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système 
nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des 
troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 
Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, de 
la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises d'épilepsie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies 
cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du 
syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnotic médical; 
produits et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'étourdissement, 
des crises d'épilepsie, de l'apathie, du syndrome de Lennox-Gastaut, des chutes, de la dyskinésie 
et des maladies affectant les mouvements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: DANEMARK 17 août 2016, demande no: VA 2016 01971 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,819,198  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canterbury Coffee Corporation, 13840 Mayfield 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SA SACRED ACRE HEIRLOOM COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
Grains de café torréfié entiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,200  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canterbury Coffee Corporation, 13840 Mayfield 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SA SACRED ACRE HEIRLOOM COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
Grains de café torréfié entiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819200&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,238  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wilhelm (aka: Bill) Friesen, 1509 176 St., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 9S7

MARQUE DE COMMERCE

Kosher King
Produits

 Classe 07
(1) Poussinières.

 Classe 29
(2) Poulet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,240  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Mcdodo Industrial Co., Ltd., A-
3402, No. 30, Tianhe St., Tianhe Dist., 
Guangzhou, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MCDODO

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Fiches et prises électriques; appareils téléphoniques; casques téléphoniques; blocs 
d'alimentation d'ordinateur.

 Classe 17
(2) Caoutchouc brut; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machine; feuilles 
de plastique adhésives; tissus en fibres de verre pour l'isolation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,306  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANEMOCYTE S.R.L., Via Roberto Lepetit, 34, 
21040 Gerenzano (VA), ITALY

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
ANEMOCYTE OC OO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ANEM 
sont grises. La lettre O est bleue, la moitié droite du O passant graduellement au sarcelle. La lettre 
C est sarcelle, et une ligne courbe gris clair ferme la portion ouverte de la lettre C. Les lettres YTE 
sont grises.

Produits

 Classe 05
Dispositifs médicaux pour l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps humain, 
notamment seringues; bandes adhésives à usage médical; anesthésiques; préparations 
analgésiques; préparations anticancéreuses; produits pharmaceutiques contre le diabète; 
préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antisarcome; antiallergiques; 
antiarythmisants; anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; 
antihistaminiques; analgésiques antipyrétiques; préparations antiseptiques; antiviraux; cultures de 
tissus biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; bouillons 
de culture pour la bactériologie; vaccins pour les humains; préparations ophtalmologiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819306&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; pharmaceutiques pour le traitement 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 
et des maladies de la moelle épinière; cellules souches à usage médical; cellules souches à usage 
vétérinaire; agents antitumoraux; instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à injection à usage 
médical; seringues; flacons d'alimentation intraveineuse; instruments médicaux pour la détection 
de la qualité des anticorps de spécimens humains recueillis du plasma ou du sang séché; 
instruments chirurgicaux; seringues à injection; seringues à usage médical; seringues à usage 
médical et à injection.

SERVICES

Classe 42
Services d'analyse et de recherche industrielle dans les domaines médical et pharmaceutique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; recherche et développement 
dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche et développement dans le 
domaine des micro-organismes et des cellules; recherche et développement en biochimie; 
recherche et développement scientifiques en biologie; services de recherche pour le 
développement de nouveaux médicaments et de thérapies innovantes; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments; recherche et développement dans le domaine des 
préparations de diagnostic; développement de médicaments biologiques et de thérapies 
innovantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,307  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANEMOCYTE S.R.L., Via Roberto Lepetit, 34, 
21040 Gerenzano (VA), ITALY

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
OC OO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre O est 
bleue, la moitié droite du O passant graduellement au sarcelle. La lettre C est sarcelle, et une ligne 
courbe gris clair ferme la portion ouverte de la lettre C.

Produits

 Classe 05
Dispositifs médicaux pour l'introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps humain, 
notamment seringues; bandes adhésives à usage médical; anesthésiques; préparations 
analgésiques; préparations anticancéreuses; produits pharmaceutiques contre le diabète; 
préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antisarcome; antiallergiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819307&extension=00


  1,819,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 638

antiarythmisants; anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; 
antihistaminiques; analgésiques antipyrétiques; préparations antiseptiques; antiviraux; cultures de 
tissus biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; bouillons 
de culture pour la bactériologie; vaccins pour les humains; préparations ophtalmologiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; pharmaceutiques pour le traitement 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 
et des maladies de la moelle épinière; cellules souches à usage médical; cellules souches à usage 
vétérinaire; agents antitumoraux; instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à injection à usage 
médical; seringues; flacons d'alimentation intraveineuse; instruments médicaux pour la détection 
de la qualité des anticorps de spécimens humains recueillis du plasma ou du sang séché; 
instruments chirurgicaux; seringues à injection; seringues à usage médical; seringues à usage 
médical et à injection.

SERVICES

Classe 42
Services d'analyse et de recherche industrielle dans les domaines médical et pharmaceutique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; recherche et développement 
dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche et développement dans le 
domaine des micro-organismes et des cellules; recherche et développement en biochimie; 
recherche et développement scientifiques en biologie; services de recherche pour le 
développement de nouveaux médicaments et de thérapies innovantes; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments; recherche et développement dans le domaine des 
préparations de diagnostic; développement de médicaments biologiques et de thérapies 
innovantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,335  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Paper Company, 6400 Poplar 
Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERLACE R

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 01
Cellulose et dérivés de cellulose, nommément cellulose fibrillée, cellulose nanocristalline, 
cellulose, microcellulose, nommément cellulose microcristalline, nanofibres de cellulose, 
nanofibrilles de cellulose, cellulose microfibrillée, cellulose nanocristalline, microcristaux de 
cellulose et nanocellulose cristalline.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819335&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87
/118727 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 1,819,418  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Shenyu Medical Equipment Co., Ltd., 
No. 1318, West of Tanjialing Road, Lanjiang 
Street, Yuyao City, Ningbo, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHENYU

Produits
Béquilles; cannes tétrapodes à usage médical; déambulateurs pour personnes handicapées; 
chaises percées; fauteuils à usage médical ou dentaire; bassins à usage médical; bassins de lit; 
appareils de levage pour personnes handicapées; fauteuils roulants; cyclomoteurs; chariots à 
main; cannes-sièges; bâtons de marche; chaises; sièges de repos.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; agences d'importation-exportation; services de 
présentation à des fins de marchandisage; services de recherche médicale; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 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=1819418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,455  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISION WIDE TECH CO., LTD., No. 43, 17th 
Industrial Rd., Taiping Dist., Taichung City 
41154, TAIWAN

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISION WIDE I

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

Produits

 Classe 07
Paliers à roulement pour machines; plaquettes antifriction pour machines; mandrins porte-mèche 
pour perceuses électriques; machines de meulage pour le travail des métaux; tours; machines à 
travailler les métaux; fraiseuses; raboteuses pour le travail des métaux; affûteuses d'outils; 
machines à scier; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,470  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibedration, Inc., 3500 South DuPont Highway, 
Dover, DE 19901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE'S A PARTY, STAY HYDRATED
Produits
Sacs-gourdes comprenant un réservoir à liquide, un tube et un embout buccal; systèmes 
d'hydratation personnels constitués d'un réservoir à liquide, d'un tube, d'un embout buccal et d'un 
sac de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,471  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibedration, Inc., 3500 South DuPont Highway, 
Dover, DE 19901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBEDRATION
Produits
Sacs-gourdes comprenant un réservoir à liquide, un tube et un embout buccal; systèmes 
d'hydratation personnels constitués d'un réservoir à liquide, d'un tube, d'un embout buccal et d'un 
sac de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,488  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masienda LLC, 16192 Coastal Hwy, Lewes, 
DE 19958, 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

MASIENDA
Produits
(1) Haricots en conserve; haricots en conserve; haricots frits; haricots secs; préparations à 
soupes; soupe instantanée et précuite; soupes; chilis en conserve; chilis séchés; chilis en 
conserve.

(2) Masa; farine; farine de maïs; farine de maïs; croustilles de maïs; coquilles de tortilla; tortillas; 
coquilles à taco; tostadas; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; polenta; gruau de maïs; masa 
fraîche; farine de haricots; chilis séchés; sauce chili épicée; assaisonnement au chili; chili en 
poudre; mélanges d'assaisonnement pour soupes; salsa.

(3) Haricots frais; haricots crus; haricots non transformés; chilis frais; maïs frais; maïs cru; maïs 
non transformé.

(4) Boissons à base de masa.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/114,
805 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, 
demande no: 87/114,799 en liaison avec le même genre de produits (2), (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/114,809 en liaison avec le même genre de produits 
(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=1819488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,538  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KITTRICH CORPORATION, 1585 W Mission 
Blvd., Pomona, CA 91766, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOLOGIX
Produits

 Classe 05
(1) Insecticides, herbicides et fongicides, tous à usage domestique et agricole; insectifuges et 
répulsifs pour animaux nuisibles; produits chimiques à usage domestique pour éliminer les 
insectes et les parasites externes; insectifuges et répulsifs pour animaux nuisibles sous forme 
d'huiles, de lotions et de vaporisateurs.

(2) Pesticides, tous à usage domestique et agricole.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 1999 sous le No. 2,234,465 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=1819538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,780  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASYDIAL INC., 181 Technology Drive, #150, 
Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

DHARMA
Produits

 Classe 10
Appareils de dialyse et pièces pour appareils de dialyse, nommément filtres, dialyseurs et 
cassettes jetables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 
87116393 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=1819780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,932  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oriano Bernardi, 100-363 Baldoon Rd, 
Chatham, ONTARIO N7L 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Gouttes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 44
Dentisterie; services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,010  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inuavi Aerospace Inc., 3-3221 Derry Road W, 
P.O. Box 13560, Mississauga, ONTARIO L5N 
8G5

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

INUAVI
Produits
Capteurs électroniques de radiofréquences et logiciels pour utilisation avec des véhicules aériens 
sans pilote pour la collecte, le suivi, la mesure, l'analyse et la communication de données sur la 
qualité de réseaux à radiofréquences et les réseaux d'énergie de fréquence radio; pièces de 
fixation pour capteurs électroniques pour utilisation avec des véhicules aériens sans pilote; 
véhicules aériens sans pilote.

SERVICES
Vente de capteurs électroniques et de logiciels pour utilisation avec des véhicules aériens sans 
pilote, de pièces de fixation pour capteurs électroniques pour utilisation avec des véhicules aériens 
sans pilote, ainsi que de véhicules aériens sans pilote; services de consultation dans les domaines 
des capteurs électroniques et des logiciels pour utilisation avec des véhicules aériens sans pilote 
pour la collecte, le suivi, la mesure, l'analyse et la communication de données sur la qualité de 
réseaux à radiofréquences et les réseaux d'énergie de fréquence radio; services de soutien 
technique, en l'occurrence dépannage de logiciels pour utilisation avec des véhicules aériens sans 
pilote pour la collecte, le suivi, la mesure, l'analyse et la communication de données sur la qualité 
de réseaux à radiofréquences et les réseaux d'énergie de fréquence radio et la production de 
rapports connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,016  Date de production 2017-01-26
 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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Flammes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gene Simmons a été déposé.

Produits

 Classe 28
Machines à sous et appareils de jeu de hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément 
appareils de jeu de hasard pour utilisation dans les maisons de jeu.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820016&extension=00
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Services de jeux de casino 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 1,820,103  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carolyn Tucker, 170 Wolfrey Ave, Toronto, 
ONTARIO M4K 1L3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

YOGILITY
SERVICES

Classe 41
Offre de services d'entraînement individuel et en groupe, de cours et de conférences dans les 
domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, de la mobilité, de l'agilité, de la souplesse 
et du yoga.

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=1820103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,112  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kracie Home Products, Ltd., 20-20, Kaigan 3-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

naive relax
Produits
Savons pour le corps; crèmes nettoyantes, gels nettoyants pour le visage, savons pour le visage, 
lingettes cosmétiques humides pour le nettoyage du visage; produits démaquillants; shampooings; 
après-shampooings; revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,169  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canac-Marquis Grenier Ltée, 6245, boul. 
Wilfrid-Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC 
G2E 5W2

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

WULKEN
Produits

 Classe 07
(1) Outils nommément outils électriques et outils rechargeables, batteries et chargeurs, perceuses 
et embouts, fraises, mandrins et forets pour perceuses, scies circulaires, scies alternatives et 
disques et lames pour scies, ponceuses, polisseuses; Bancs de scie; Aspirateurs; Compresseurs 
à air, outils pneumatiques nommément cloueuses, agrafeuses, brocheuses et tuyaux; Crics 
hydrauliques; Lampes d'atelier et lampes sans fil.

 Classe 08
(2) Produits de quincaillerie nommément outils à main, tournevis, marteaux et pieds de biche, 
maillets, lames pour couper ou travailler le bois, le métal et les matières plastiques, diamants et 
béton, attaches élastiques, bâches, ceintures pour outils, grillages et treillis métalliques, dévidoirs, 
agrafeuses, couteaux de bricolage, couteaux à usage domestique, lames pour couteaux, pinces, 
brosses à fer, limes, meules, tabliers de menuisiers, ensembles de couteaux de précision, 
égoïnes, ensembles de crayons de menuisiers et aiguisoirs, chasse-clous, ensembles à clés à 
rochet, riveteuse, ensembles de ciseaux à bois, ensembles de burins, ensembles de mèches à 
bois et à fer, serre-joints, grattoirs, truelles, spatules, masses, haches, dégrafeuses, ensembles 
d'emporte-pièces, cordeau à tracer et craie, ensembles de clés hexagonales, jeux de douilles, 
lames de scies à archet, limes, scies à gypse, sciottes, équerres, équerres de charpente, coffres à 
outils, escabeaux, échelles, brocheuses, scies à métaux, poinçons, boîtes à onglets et clés à 
tuyau.

 Classe 09
(3) Lunettes de protection; Rubans à mesurer; Niveaux à bulle; Détecteur de montants; 
Calculatrice construction; protège-genoux pour bricoleur.

 Classe 10
(4) Protecteurs auditifs nommément bouchons pour les oreilles et protecteurs auditifs coquilles.

 Classe 12
(9) Diables de déménagement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820169&extension=00


  1,820,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 655

 Classe 16
(5) Rubans à masquer.

 Classe 20
(6) Chevalets de sciage; Établis; Cabinets de rangement pour outils.

 Classe 22
(7) Cordes.

 Classe 25
(8) Casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,174  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seth Ellis Chocolatier, LLC (dba Free 2b 
Foods), 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

SNACK BREAKS
Produits

 Classe 30
Écorce en chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,183  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

HAMMERDOWN
Produits
(1) Barils de bière, tireuses.

(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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,237  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axesun Incorporated, 380 Wellington Street, 
Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO N6A 
5B5

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

AXESUN
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de publication de textes publicitaires pour 
des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; création et conception de documents infographiques 
pour des tiers, nommément création et conception de représentations graphiques visuelles et 
artistiques d'information dans les domaines des métaux précieux, de l'exploitation minière, de 
l'histoire, de l'économie et de l'enseignement; baladodiffusion d'émissions de nouvelles et 
d'information dans les domaines des métaux précieux, de l'exploitation minière, de l'histoire, de 
l'économie et de l'enseignement par Internet; offre de bavardoirs pour le réseautage dans les 
domaines des métaux précieux, de l'exploitation minière, de l'histoire, de l'économie et de 
l'enseignement.

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=1820237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,330  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allan Vosko, 6999 Av Victoria, Montréal, 
QUEBEC H3W 3E9

MARQUE DE COMMERCE

Location GERVAIS Rentals
SERVICES

Classe 41
(1) Planification de fêtes; location d'écrans vidéo.

Classe 43
(2) Location de tapis; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de 
carpettes.

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=1820330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,344  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Jones, 56 Haliburton Crescent, Red 
Deer, ALBERTA T4N 6K3

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

UPPER MIDDLE AGE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes et chapeaux; vêtements tout-
aller.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,352  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK VIEW
Produits
Grille-pain électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,449  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI SHOES, LTD., No.1, Araimachi, 
Kurume-shi, Fukuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TK TTK

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- 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

Produits
Chaussures; chaussures de sport; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures 
de plage; chaussures de vélo; chaussures de toile; chaussures tout-aller; chaussures de vélo; 
chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures ou sandales en sparte; chaussures de 
football; chaussures de golf; chaussons de gymnastique; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures pour nourrissons; chaussures de jogging; chaussures en cuir; chaussures de détente; 
chaussures d'alpinisme; chaussures d'équitation; chaussures de rugby; chaussures de course; 
sandales et chaussures de plage; chaussures de soccer; chaussures de sport; chaussures de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820449&extension=00
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tennis; chaussures d'athlétisme; chaussures d'entraînement; chaussures de volleyball; chaussures 
de marche; chaussures pour femmes; bottes pour femmes; chaussures de travail; chaussures et 
bottes de travail; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants de 
mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
d'escalade; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de 
golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour le personnel médical; articles 
chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants de ski; articles 
chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,461  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABELHEALTH INC., 3310 South Service Road, 
Burlington, ONTARIO L7N 3M6

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

ABELDent Advantage
Produits

 Classe 09
Programmes logiciels et guides d'utilisation connexes pour la gestion de cabinets dentaires.

SERVICES

Classe 44
Services de concession et de consultation dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels et des accessoires, particulièrement pour la gestion de cabinets dentaires.

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=1820461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,462  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRIUM Environmental Inc., 2207, 120-5th 
Avenue West, Cochrane, ALBERTA T4C 0A4

MARQUE DE COMMERCE

T-SS
Produits

 Classe 01
Réactif pour la solidification, la stabilisation, l'absorption de l'humidité et l'amélioration physique ou 
chimique des sols, des sédiments et des boues avec ou sans contaminants chimiques organiques 
ou inorganiques lixiviables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,463  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P28 Foods, Inc., P.O. Box 457, Syracuse, NY 
13209, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOD THAT PERFORMS
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, bagels et sandwichs roulés, nommément 
pains plats; préparation à crêpes, beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, 
tartinades à base de noix riches en protéines; mélangeurs à boissons, tee-shirts.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de recettes et d'information sur l'alimentation, les protéines et le bien-
être en général; vente au détail en ligne de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,502  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RallySport Direct, LLC, 4870 W. 2100 S., Suite 
A, Salt Lake City, UT 84120, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RS

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)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Casquettes.

(2) Décalcomanies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820502&extension=00
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(3) Cadres de plaque d'immatriculation et porte-plaques d'immatriculation. .

SERVICES
Vente au détail de composants automobiles de rechange spécialisés par un site Web de 
commerce en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 avril 2003 en liaison avec les services; 03 juin 2010 en liaison 
avec les produits (2); 22 juin 2010 en liaison avec les produits (3); 28 novembre 2011 en liaison 
avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,820,523  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MILES WILKERSON, 1 Dillworth Cres, Spruce 
Grove, ALBERTA T7X 0E6

MARQUE DE COMMERCE

PARTPOOL
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation; cartes de pointage pour jeux de billard; tableaux blancs, ainsi que 
marqueurs et brosses à tableau connexes.

 Classe 28
(3) Jeux de billard sur le thème du golf, pour utilisation avec des tables et de l'équipement de 
billard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,524  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MILES WILKERSON, 1 Dillworth Cres, Spruce 
Grove, ALBERTA T7X 0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTPOOL T OO

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation; cartes de pointage pour jeux de billard; tableaux blancs, ainsi que 
marqueurs et brosses à tableau connexes.

 Classe 28
(3) Jeux de billard sur le thème du golf, pour utilisation avec des tables et de l'équipement de 
billard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,618  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBP MEDICAL CORPORATION, 360 
Merrimack Street, Building 9, Lawrence, MA 
01843, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANOSPEC
Produits

 Classe 10
Anuscopes jetables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 23 avril 2013 sous le No. 4,324,358 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,652  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICO Trading UK Ltd, Elverstone Tomlin, 
Temple Chambers, 16A Belvoir Road, 
Coalville, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CYNTHIA YOUNG
1171 INGLEWOOD AVENUE, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1Y4

MARQUE DE COMMERCE

PEP-CHEW
Produits

 Classe 30
Tablettes de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,691  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalyst Paper Corporation, 3600 Lysander 
Lane, 2nd Floor, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7B 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

BREAKWATER
Produits

 Classe 16
Papier pour la fabrication d'essuie-tout; papier hautement absorbant; papier pour absorber les 
liquides et les huiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,782  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOBBOOM INC., 1111, rue St-Charles Ouest, 
Bureau 255, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOBBOOM

SERVICES
Services de recrutement et d'affichage d'emploi par internet. Services d'affichage d'offres de 
formation. Services conseils et information dans le domaine de la recherche d'emploi au moyen de 
blogue, de chroniques. Services d'affichage de projets contractuels et de réponse à des appels 
d'offre par des travailleurs pigistes ou contractuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1820782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,794  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Projet Gold, 3055 Boulevard de l'Assomption, 
Montréal, QUÉBEC H1N 2H1

MARQUE DE COMMERCE

Projet Gold
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires breloques pour téléphones cellulaires; étuis d'ordinateur; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables.

 Classe 16
(2) Magazines.

 Classe 18
(3) Étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques; sacs à couches; 
sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs banane; 
sacs bananes portés à la ceinture; sacs de plage; sacs de randonnée; sacs de sport; sacs de 
sport de tous usage; sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; sacs en cuir; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs en imitation de cuir; sacs polochon; sacs souples pour vêtements.

 Classe 21
(4) Bouteilles de plastique; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles isolantes; bouteilles 
réfrigérantes; contenants à breuvages; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants pour aliments; gourdes; gourdes pour voyageurs; grandes tasses; grandes tasses à 
café; grandes tasses de voyage; grandes tasses en céramiques; manchons isolants pour tasses; 
tasses de plastique; tasses de voyage pour automobiles; tasses et grandes tasses.

 Classe 24
(5) Grandes serviettes de bain; serviettes de bain; serviettes de plage.

 Classe 25
(6) Articles d'habillement athlétiques; bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux antisudation; 
bandeaux contre la sueur; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour poignets; bas 
absorbants; casquettes; casquettes et chapeaux de sport; ceintures; chandails; chandails de sport 
et culottes de sport; chaussettes; chaussettes de sport; chaussures de sport; chaussures sport; 
chemises de sport; chemises sports à manches courtes; cuissards; débardeurs de sport; 
écharpes; gants; jambières; jupes; maillots; maillots de bain; maillots de sport; maillots sportifs; 
manteaux; manteaux sport; pantalons; robes; serre-poignets; serre-tête; serre-têtes; shorts; 
souliers; souliers de sport; sous-vêtements; soutiens-gorge de sport; survêtements; survêtements 
de sport; sweat-shirts; tee-shirts; t-shirts; vestes; vestes à capuchon; vestes avec manches; vestes 
coupe-vent; vestes d'hiver; vestes sport; vestons sport; vêtements athlétiques; vêtements de bain; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820794&extension=00
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vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de maternité; vêtements de plage; 
vêtements de pluie; vêtements de protection contre le soleil; vêtements de sport pour femmes; 
vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver 
d'extérieur; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements sport; vêtements sports.

 Classe 26
(7) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; barrettes à cheveux; élastiques à 
cheveux; épingles à cheveux.

 Classe 27
(8) Tapis de yoga.

 Classe 28
(9) Ballons de gym pour le yoga; blocs de yoga; jambières de sport; sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport; sangles de yoga.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'achat par Internet d'articles de sport; vente au détail d'articles de sport; vente en 
consignation d'articles de sport; vente en gros d'articles de sport; vente en ligne d'articles de sport; 
vente en ligne de chaussures; vente en ligne de vêtements; vente par catalogue d'articles de sport.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des événements sociaux 
communautaires; fourniture de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux.

Classe 45
(3) Exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2016 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,820,861  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGA BRANDS, INC., 4505 Hickmore, 
Montréal, QUEBEC H4T 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGA BLOKS

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) Jouets, nommément blocs de jeu de construction vendus séparément et en ensembles 
composés d'un ou de plusieurs des éléments suivants : plaques de base, figurines jouets, casque 
de construction jouet, casque de pompier jouet, maisonnette jouet, voitures et camions jouets 
miniatures, bases de fixation pour modèles construits et leurs pièces, jouets de construction, 
jouets de construction et accessoires connexes, blocs de jeu de construction, figurines jouets, 
animaux jouets, véhicules jouets, bâtiments jouets, jouets à tirer, jouets musicaux, tables 
d'activités vendues avec des jouets de construction, jouets de construction vendus comme un tout 
avec des contenants dont les couvercles sont utilisés pour monter des constructions avec les 
jouets vendus avec ceux-ci.

(2) Jouets à enfourcher.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820861&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,914  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3200 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

THE LEESA SLEEP COMPANY
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche et ordinateurs, nommément logiciels offrant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs 
audio, câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs 
vidéo, haut-parleurs, convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance; supports 
numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, fichiers d'enregistrements audio téléchargeables et fichiers 
d'enregistrements vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques numériques haute définition 
contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour 
masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques vidéo, fichiers d'enregistrements 
vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
supports informatiques contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et 
du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques flash 
préenregistrés et cartes USB contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(3) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820914&extension=00
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enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et magasins de vente au détail de ce qui suit : lits, bases 
de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, mobilier, 
futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de matelas, 
surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies d'oreiller et 
housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-matelas, 
draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, housses à 
matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-housses, draps 
plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, cache-sommiers 
pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et produits liés au sommeil; services 
de magasin de vente au détail en ligne et magasins de vente au détail en ligne de ce qui suit : lits, 
bases de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, 
mobilier, futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies 
d'oreiller et housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-
matelas, draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, 
housses à matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-
housses, draps plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, 
cache-sommiers pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et produits liés au 
sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 
87320574 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 1,820,915  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3200 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

LEESA SLEEP COMPANY
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche et ordinateurs, nommément logiciels offrant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs 
audio, câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs 
vidéo, haut-parleurs, convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance; supports 
numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, fichiers d'enregistrements audio téléchargeables et fichiers 
d'enregistrements vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques numériques haute définition 
contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour 
masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques vidéo, fichiers d'enregistrements 
vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
supports informatiques contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et 
du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques flash 
préenregistrés et cartes USB contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(3) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820915&extension=00
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enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et magasins de vente au détail de ce qui suit : lits, bases 
de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, mobilier, 
futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de matelas, 
surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies d'oreiller et 
housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-matelas, 
draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, housses à 
matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-housses, draps 
plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, cache-sommiers 
pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et produits liés au sommeil; services 
de magasin de vente au détail en ligne et magasins de vente au détail en ligne de ce qui suit : lits, 
bases de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, 
mobilier, futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies 
d'oreiller et housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-
matelas, draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, 
housses à matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-
housses, draps plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, 
cache-sommiers pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et produits liés au 
sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 
87320583 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 1,820,916  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3200 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

THE LEESA SLEEP CO.
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche et ordinateurs, nommément logiciels offrant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs 
audio, câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs 
vidéo, haut-parleurs, convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance; supports 
numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, fichiers d'enregistrements audio téléchargeables et fichiers 
d'enregistrements vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques numériques haute définition 
contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour 
masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques vidéo, fichiers d'enregistrements 
vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
supports informatiques contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et 
du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques flash 
préenregistrés et cartes USB contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(3) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820916&extension=00
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enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et magasins de vente au détail de ce qui suit : lits, bases 
de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, mobilier, 
futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de matelas, 
surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies d'oreiller et 
housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-matelas, 
draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, housses à 
matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-housses, draps 
plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, cache-sommiers 
pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et produits liés au sommeil; services 
de magasin de vente au détail en ligne et magasins de vente au détail en ligne de ce qui suit : lits, 
bases de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, 
mobilier, futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies 
d'oreiller et housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-
matelas, draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, 
housses à matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-
housses, draps plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, 
cache-sommiers pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et produits liés au 
sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 
87320578 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 1,821,000  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1066259 ONTARIO Limited D/B/A BMS 
ENTERPRISES, 80 Bramwin Court, Brampton, 
ONTARIO L6T 5G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALMPOWER

Produits
Masseur à usage général, nommément vibromasseurs personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1821000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,120  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTELLAS PHARMA CANADA, INC., 675 
Cochrane Drive, Suite 500, West Tower, 
Markham, ONTARIO L3R 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
#BASKETS4BROS

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Ballons, balles, boules, volants
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Sensibilisation du public et et promotion du soutien du public relativement à la recherche sur le 
cancer de la prostate.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821120&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,821,224  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azure Horizon Co., Limited, 12/F., San Toi 
Building, 137-139 Connaught Road Central, 
Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TINKSKY
Produits
Rouleaux dotés d'aiguilles microscopiques pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,351  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastic Home Exteriors, Inc., 5020 Weston 
Pkwy., Ste.400, Cary, NC 27513, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLARDEFENSE TECHNOLOGY
Produits

 Classe 19
Revêtements extérieurs en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/128,
724 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=1821351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,407  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Whynot, 1371 Route 470, West Branch, 
NEW BRUNSWICK E4W 5V5

MARQUE DE COMMERCE

Fabads
SERVICES

Classe 35
Agences de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,441  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUNZE LIMITED, 1, ZEZE, AONO-CHO, 
AYABE-SHI, KYOTO, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HEPTAX
Produits
(1) Contenants en carton, pour l'emballage; sacs en plastique d'emballage; films plastiques pour 
l'emballage d'aliments à usage domestique; films plastiques pour l'emballage; films plastiques pour 
utilisation comme emballages d'aliments; films rétrécissables pour l'emballage; sacs à ordures en 
papier; sacs à ordures en plastique; papier et carton; papier synthétique; étiquettes en plastique; 
étiquettes en film plastique; étiquettes à code à barres; étiquettes d'expédition.

(2) Fibres de verre pour la fabrication d'isolants de bâtiment; tissus en fibres de verre pour 
l'isolation; isolants électriques; contenants d'emballage en caoutchouc; feuilles de plastique pour 
l'agriculture; films plastiques stratifiés pour fenêtres; films plastiques teintés pour fenêtres; 
plastiques extrudés pour la production; matières plastiques sous forme primaire; plastique 
acrylique moulé semi-fini; substances plastiques acryliques moulées semi-finies; matières 
plastiques mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,461  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter-Merian 
Str. 84, 4052, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants avec animaux
- Chiens, loups, renards
- Rubans, noeuds
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames

Produits

 Classe 03
(1) Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits 
solaires; produits de protection solaire; produits solaires, nommément huiles, lotions et produits en 
vaporisateur; écrans solaires en lotion, en crème, en huile, en gel et en vaporisateur; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits autobronzants, autobronzant en 
vaporisateur, mousse autobronzante, laits autobronzants, lotion autobronzante, gels 
autobronzants, huiles autobronzantes, mousses autobronzantes; crèmes, lotions, gels, hydratants, 
laits, vaporisateurs et huiles après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres hydratant; 
baume à lèvres; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Onguents, lotions, gels et vaporisateurs médicamenteux pour le traitement des coups de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821461&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,485  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netleaf, 401-633 Rue Saint-Joseph E, Québec, 
QUÉBEC G1K 3C1

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
Saraïlis Avocats, 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

NETLEAF
SERVICES
(1) Location de site web. (2) Conception, création, hébergement et maintenance de sites web. (3) 
Optimisation du trafic pour des sites web communément appelé 'Search engine optimisation' 
(SEO), Optimisation de contenu web pour faciliter l'indexation de site web par les engins de 
recherche sur le web. (4) Conception graphique de site web. (5) Service d'analyse et de 
surveillance de l'indexation de sites web sur les engins de recherche. (6) Service de 
référencement web dit naturel / organique. (7) Service d'optimisation de site web. (8) Service de 
stratégie de contenu pour site web. (9) Création d'achalandage web par liens ('link building')

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 octobre 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=1821485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,486  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netleaf, 401-633 Rue Saint-Joseph E, Québec, 
QUÉBEC G1K 3C1

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
Saraïlis Avocats, 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NETLEAF

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES
Location de site web. (2) Conception, création, hébergement et maintenance de sites web. (3) 
Optimisation du trafic pour des sites web communément appelé 'Search engine optimisation' 
(SEO), Optimisation de contenu web pour faciliter l'indexation de site web par les engins de 
recherche sur le web. (4) Conception graphique de site web. (5) Service d'analyse et de 
surveillance de l'indexation de sites web sur les engins de recherche. (6) Service de 
référencement web dit naturel / organique. (7) Service d'optimisation de site web. (8) Service de 
stratégie de contenu pour site web. (9) Création d'achalandage web par liens ('link building')

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 octobre 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=1821486&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,821,490  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3278242 Nova Scotia Limited, 115 Sackville 
Drive, Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 
2R3

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

CarCashFast.ca
SERVICES
Achat et vente de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1821490&extension=00


  1,821,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 697

  N  de la demandeo 1,821,691  Date de production 2017-02-07
 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

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 montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo

Produits

 Classe 14
Bijoux; montres et accessoires, nommément bracelets de montre, boîtiers de montre, chaînes de 
montre et sangles de montre.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821691&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,821,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 699

  N  de la demandeo 1,821,699  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MySpray Therapeutics Inc., 125 Railway Ave 
E., P.O. Box 2149, Canora, SASKATCHEWAN 
S0A 0L0

MARQUE DE COMMERCE

MYSHROOMS
Produits

 Classe 05
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; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821699&extension=00


  1,821,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 700

  N  de la demandeo 1,821,706  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infor (US), Inc., 13560 Morris Road Suite 4100, 
Alpharetta, GA 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFOR BUSINESS VAULT
SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la communication et l'analyse de données, 
nommément logiciels pour la consultation et l'intégration de données pour les clients d'affaires; 
services d'infonuagique offrant des logiciels pour la communication et l'analyse de données, 
nommément des logiciels pour la consultation et l'intégration de données pour les clients 
d'affaires; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique pour les clients d'affaires; services informatiques, nommément intégration 
d'environnements infonuagiques privés; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 87/311,
645 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=1821706&extension=00


  1,821,710
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,821,710  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BENPLEOS
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2016, demande no: 015917487 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=1821710&extension=00


  1,821,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 702

  N  de la demandeo 1,821,711  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ARLISPO
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 janvier 2017, demande no: 016269359 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=1821711&extension=00


  1,821,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 703

  N  de la demandeo 1,821,713  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael-David, LLC, 4580 West Highway 12, 
Lodi, CA 95242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SEVEN DEADLY SINS
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87/132,
317 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=1821713&extension=00


  1,821,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 704

  N  de la demandeo 1,821,719  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

LOGOMANIA
Produits

 Classe 14
Horloges, montres, montres-bracelets, montres de plongée, montres de poche, bracelets et 
sangles de montre, chaînes de montre, boîtiers de montre, chronographes pour utilisation comme 
instruments d'horlogerie et pour utilisation comme montres; chronomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821719&extension=00


  1,821,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 705

  N  de la demandeo 1,821,721  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

GILIO
Produits

 Classe 14
Horloges, montres, montres-bracelets, montres de plongée, montres de poche, bracelets et 
sangles de montre, chaînes de montre, boîtiers de montre, chronographes pour utilisation comme 
instruments d'horlogerie et pour utilisation comme montres; chronomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821721&extension=00


  1,821,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 706

  N  de la demandeo 1,821,821  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MTM Energy Services Inc., 4810A 62nd Ave, 
Lloydminster, ALBERTA T9V 2E9

MARQUE DE COMMERCE

WaxFlo
Produits

 Classe 01
Mélange de solvant chimique conçu pour la décontamination de paraffine et d'asphaltènes, conçu 
pour être utilisé dans des puits d'injection, des puits de refoulement et des puits de production 
pour la récupération assistée du pétrole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821821&extension=00


  1,821,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 707

  N  de la demandeo 1,821,864  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés

Produits

 Classe 04
Carburant diesel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821864&extension=00


  1,821,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 708

  N  de la demandeo 1,821,878  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1636631 ONTARIO INC., 2045 Heartwood 
Court, Mississauga, ONTARIO M5V 3E7

MARQUE DE COMMERCE

VODKARUSH
Produits

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, nommément panachés contenant des spiritueux. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821878&extension=00


  1,822,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 709

  N  de la demandeo 1,822,202  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, 
1801, ave. McGill College, Bureau 700, 
Montreal, QUÉBEC H3A 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

CUISINONS EN FAMILLE
Produits
(1) articles promotionnels, nommément planches à découper, tabliers et toques de cuisinier

(2) articles promotionnels, nommément fiches recettes, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, 
tamis de cuisine, mitaines de four, couteaux de cuisine, épluche-légumes, pinceaux à 
badigeonner, spatules de cuisine, ustensiles de cuisine en bois, râpes à fromage, planches pour 
jeux de société.

(3) application téléchargeable pour téléphones mobiles et tablettes pour télécharger des conseils 
et trucs culinaires et des recettes

(4) affiches, brochures et supports publicitaires imprimés en carton et en papier

SERVICES
(1) diffusion d'informations offrant des conseils et trucs culinaires et des recettes

(2) exploitation d'un site web donnant des conseils et trucs culinaires et des recettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services; 
novembre 2016 en liaison avec les produits (1), (4). 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=1822202&extension=00


  1,822,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21
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  N  de la demandeo 1,822,206  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, 
1801, ave. McGill College, Bureau 700, 
Montreal, QUÉBEC H3A 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUISINONS EN FAMILLE

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

Produits
(1) articles promotionnels, nommément planches à découper, tabliers et toques de cuisinier

(2) articles promotionnels, nommément fiches recettes, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, 
tamis de cuisine, mitaines de four, couteaux de cuisine, épluche-légumes, pinceaux à 
badigeonner, spatules de cuisine, ustensiles de cuisine en bois, râpes à fromage, planches pour 
jeux de société.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822206&extension=00
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(3) application téléchargeable pour téléphones mobiles et tablettes pour télécharger des conseils 
et trucs culinaires et des recettes

(4) affiches, brochures et supports publicitaires imprimés en carton et en papier

SERVICES
(1) diffusion d'informations offrant des conseils et trucs culinaires et des recettes

(2) exploitation d'un site web donnant des conseils et trucs culinaires et des recettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services; 
novembre 2016 en liaison avec les produits (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (3)



  1,822,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 712

  N  de la demandeo 1,822,491  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rosalee Lahaie Hera, 39-32 Rusholme Park 
Cres, Toronto, ONTARIO M6J 2C9

MARQUE DE COMMERCE

Baby Sleep Love
SERVICES
(1) Services de consultation certifiés sur le sommeil des bébés, des tout-petits et des enfants 
d'âge préscolaire.

(2) Consultation certifiée sur le sommeil des bébés, des tout-petits et des enfants d'âge 
préscolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2016 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 15 novembre 2016 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822491&extension=00


  1,822,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 713

  N  de la demandeo 1,822,554  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAVEZ L'INTENSITÉ
Produits
Croustilles, arachides transformées, maïs éclaté et grignotines à base de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822554&extension=00


  1,822,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 714

  N  de la demandeo 1,822,657  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COUNTRY BRIGHT COMPANY LIMITED, 
RM3-4 10/F FOOK YIP BLDG 53-57 KWAI 
FUNG CRESCENT KWAI CHUNG NT, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KICCOLY

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 25
Pardessus; vêtements pour enfants; jupes; vestes de cuir; soutiens-gorge; layette; vêtements pour 
bébés; imperméables; chaussures; chapeaux; bonneterie; gaines-culottes; mitaines; cravates; 
mouchoirs de cou; bretelles; masques de sommeil; robes de mariage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822657&extension=00


  1,822,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 715

  N  de la demandeo 1,822,804  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gregory Luciani, 351 Blythwood Rd, Toronto, 
ONTARIO M4N 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

WEEDADVISOR
SERVICES
Exploitation d'un site Web sur la culture populaire, nommément de nouvelles, d'analyse de 
nouvelles et de commentaires sociaux; offre de bavardoirs, de forums en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de la culture 
populaire, nommément des commentaires sociaux, de la politique et des évènements; services 
d'agence de presse par un réseau informatique mondial; services d'étude de marché; études de 
consommation; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des 
tiers; publicité des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822804&extension=00


  1,822,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 716

  N  de la demandeo 1,822,821  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Import inc., 3181 Boul Père-Lelièvre, 
Québec, QUÉBEC G1P 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

MRICK
Produits

 Classe 06
(1) Cadenas de valise.

 Classe 09
(2) Étuis d'ordinateur, étuis à caméras, convertisseurs de courant, balances pour bagage.

 Classe 14
(3) Porte-clés.

 Classe 16
(4) Étuis à crayons, étuis à stylos, étuis à passeport, porte-passeport.

 Classe 18
(5) Sacs à chaussures, sacs à mains, sacs à dos, sacs d'école, sacs de sport, sacs de gym, sacs 
de hockey, sacs de transport, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette, sacs fourre-tout, 
attaché-case, étuis et sacs à cosmétiques, étuis à cartes d'affaires, sacs banane, valises, 
sacoches, porte-monnaie, portefeuilles, bagages, étuis porte-clés, parapluies, étiquettes à bagage 
en plastique, housse à vêtements de voyage, sacs-ceintures et pochettes portées à la taille, 
sangles à bagage, pochette à fermeture coulissante.

 Classe 20
(6) Oreillers de voyage pour le cou.

 Classe 21
(7) Boîtes à lunch;

 Classe 25
(8) Pantoufles, ceinturons;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822821&extension=00


  1,822,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 717

  N  de la demandeo 1,822,840  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉTREINTE CHALEUREUSE DE FLANELLE
Produits

 Classe 04
(1) Bougies, cires fondues.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822840&extension=00


  1,822,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 718

  N  de la demandeo 1,822,867  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOLLY SINGER, 2508 21 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 7H3

MARQUE DE COMMERCE

MILK JAR
Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie et parfums d'ambiance, ainsi que diffuseurs à roseaux à action 
capillaire connexes.

 Classe 04
(2) Bougies, nommément bougies à base de soya avec mèches en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2016 en liaison avec les produits (2); 03 février 2017 
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=1822867&extension=00


  1,823,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 719

  N  de la demandeo 1,823,214  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ozery's Pita Break Inc., 11 Director Court, 
Vaughan, ONTARIO L4L 4S5

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAINSPOT
SERVICES
Vente au détail d'aliments, services d'épicerie de détail, services de café-restaurant, cafés-
restaurants, galeries d'art, services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823214&extension=00


  1,823,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 720

  N  de la demandeo 1,823,326  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JWELL France, SARL, 50 rue de Miromesnil, 
75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

BO VAPING
Produits

 Classe 34
Tabac; articles pour fumeurs, nommément briquets à cigarettes électroniques, solutions liquides 
pour cigarettes électroniques, embouts pour fumeurs pour cigarettes électroniques; allumettes; 
cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes électroniques; briquets pour fumeurs; boîtes à 
cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: FRANCE 04 octobre 2016, demande no: 4304409 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=1823326&extension=00


  1,823,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 721

  N  de la demandeo 1,823,338  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051, Alba, Cuneo, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

MY MINI BY FERRERO ROCHER
Produits

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément gaufres fourrées, enrobées, ainsi que fourrées et 
enrobées, pralines, confiseries au chocolat et confiseries à base de cacao; bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1823338&extension=00


  1,823,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 722

  N  de la demandeo 1,823,351  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604-3597, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENTSITIVE SCENTS
Produits
Produits non médicamenteux pour femmes, nommément savons liquides pour l'hygiène féminine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande no: 87/214,
927 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=1823351&extension=00


  1,823,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 723

  N  de la demandeo 1,823,353  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604-3597, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAGISIL SCENTSITIVE SCENTS
Produits
Produits non médicamenteux pour femmes, nommément savons liquides pour l'hygiène féminine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande no: 87/214,
937 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=1823353&extension=00


  1,823,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 724

  N  de la demandeo 1,823,431  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS, 
LANGEBROGADE 1, DK-1411, 
COPENHAGEN, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

BETAPOWER
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie alimentaire, nommément bétaïne pour la fabrication 
d'aliments et de boissons.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires, en l'occurrence bétaïne à usage médical pour utilisation dans des 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que des suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires composés principalement de bétaïne pour la consommation humaine et 
animale.

 Classe 30
(3) Additif alimentaire, en l'occurrence bétaïne à des fins non alimentaires pour utilisation comme 
aromatisant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823431&extension=00


  1,823,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 725

  N  de la demandeo 1,823,433  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Double Young Trading Inc., 126 Tennant Cres, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 4Y8

MARQUE DE COMMERCE

SNOW 100% Pure Natural Honey
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Honey » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 30
Miel aux herbes; miel; miel à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823433&extension=00


  1,823,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 726

  N  de la demandeo 1,823,438  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ortho Mogul, LLC, 18720 Stone Oak Parkway 
#207, San Antonio, TX 78258, 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

FIT.20
Produits

 Classe 10
Boîtiers orthodontiques; arcs dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823438&extension=00


  1,823,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 727

  N  de la demandeo 1,823,477  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 QUÉBEC INC., 224 rue des 
Laurentides, Saguenay, QUÉBEC G7H 7X8

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SÛREPRENANTE
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=1823477&extension=00


  1,823,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 728

  N  de la demandeo 1,823,511  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Win & Win Trading Ltd., 4326 Vipond Pl, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 1K6

MARQUE DE COMMERCE

Yocan
Produits

 Classe 10
(1) Vaporisateurs à usage médical.

(2) Vaporisateurs à usage médical, nommément vaporisateurs d'herbes séchées et de concentré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1823511&extension=00


  1,823,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 729

  N  de la demandeo 1,823,523  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrea Cracknell, 1119 Wychbury Ave, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 5K9

MARQUE DE COMMERCE

#changetheworldwithme
Produits

 Classe 25
Chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts promotionnels; débardeurs; tee-shirts.

SERVICES

Classe 40
Impression personnalisée sur des vêtements; impression de messages sur des tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1823523&extension=00


  1,823,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 730

  N  de la demandeo 1,823,529  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crank It Out Software Inc., 1716 Cypress Rd, 
Quesnel, BRITISH COLUMBIA V2J 4B2

MARQUE DE COMMERCE

CIO Software
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services de consultation ayant trait aux logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; services d'assurance 
de la qualité dans le domaine des logiciels; location de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 2011 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=1823529&extension=00


  1,823,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 731

  N  de la demandeo 1,823,605  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSC Technologies Inc., 160 Vanier Street, St-
Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

VECTOR
Produits

 Classe 12
(1) Véhicules nautiques personnels, nommément kayaks.

(2) Accessoires de kayak, nommément pagaies de kayak, porte-kayaks, chariots à kayak et 
jupettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823605&extension=00


  1,823,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 732

  N  de la demandeo 1,823,610  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JINWEI ZHANG, 47 Peninsula Cres, Richmond 
Hill, ONTARIO L4S 1V1

MARQUE DE COMMERCE

PharmArm
Produits

 Classe 07
(1) Machines à hacher les aliments à usage commercial; machines à couper les aliments à usage 
commercial; broyeurs à déchets alimentaires; batteurs; mélangeurs d'aliments à usage 
commercial; machines à éplucher les aliments à usage commercial; trancheuses à usage 
commercial; distributeurs d'aliments; broyeurs à déchets alimentaires; machines d'emballage; 
machines d'emballage pour aliments; emballeuses. .

 Classe 10
(2) Lampes médicales; cathéters médicaux et chirurgicaux; outils médicaux et chirurgicaux pour 
couper les tissus et les organes humains ou animaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux 
pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux 
pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; laparoscopes médicaux et 
chirurgicaux; laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils et instruments 
médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; appareils médicaux 
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; clamps médicaux; bas de contention à 
usage médical; collants et bas de contention à usage médical; collants de contention à usage 
médical; dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; dispositifs 
médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, comme le 
plasma ou le sang séché; dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués 
de matériaux artificiels; drains médicaux; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; 
sondes d'alimentation médicales; chemises d'hôpital; fils guides médicaux; fils guides médicaux 
ainsi que pièces et accessoires connexes; prothèses auditives; prothèses auditives et pièces 
connexes; supports pour sacs à glace à usage médical; processeurs d'images médicales; sacs à 
instruments médicaux; instruments médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux 
d'examen général; instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus 
organiques; instruments médicaux pour la moxibustion; instruments médicaux pour la 
trachéostomie percutanée; instruments médicaux pour la trachéotomie percutanée; cônes de 
moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la 
moxibustion; lampes d'opération à usage médical; respirateurs médicaux; ciseaux médicaux; 
connecteurs médicaux à vis; toiles de levage à usage médical; spiromètres médicaux; crachoirs 
médicaux; endoprothèses médicales; civières médicales; bas de maintien à usage médical; 
implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; thermomètres 
médicaux; tubulure médicale; tubulure médicale pour transfusions; appareils médicaux à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823610&extension=00


  1,823,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 733

ultrasons; vaporisateurs à usage médical; ventilateurs médicaux; appareils de radiographie 
médicale; cathéters médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2017 en liaison avec les produits.



  1,823,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 734

  N  de la demandeo 1,823,630  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAGNUM NUTRACEUTICALS, 19278 25th 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

MARQUE DE COMMERCE

Fixation
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Supplément alimentaire pour renforcer les articulations et les maintenir en bonne santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1823630&extension=00


  1,823,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 735

  N  de la demandeo 1,823,633  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Brands B.V., Molenwerf 12, 1014 BG 
Amsterdam, 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

IT'S WHAT YOU PUT IN
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin, boissons à base de gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 novembre 2016, demande no: 016111783 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=1823633&extension=00


  1,823,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 736

  N  de la demandeo 1,823,634  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IL GELATO DI CARLOTTA INC., 380 
Vansickle Road, Unit 570, St-Catharine's, 
ONTARIO L2S 0B5

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

IL GELATO DI CARLOTTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IL GELATO DI CARLOTTA est THE ICE 
CREAM OF CARLOTTA.

Produits
(1) Laits fouettés.

(2) Crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème glacée; sandwichs à la crème 
glacée; gâteaux et pâtisseries à la crème glacée; suçons de crème glacée; parfaits à la crème 
glacée; sorbets; desserts glacés; desserts semi-glacés; biscottis; biscuits; tartinades au chocolat; 
desserts au café et à la crème glacée; sandwichs et sandwichs roulés.

(3) Chocolats; tartinades à base de produits laitiers et de crème; café.

SERVICES
(1) Vente au détail des produits suivants : laits fouettés, crème glacée, barres de crème glacée, 
cornets de crème glacée, sandwichs à la crème glacée, gâteaux et pâtisseries à la crème glacée, 
suçons de crème glacée, parfaits à la crème glacée, sorbets, desserts glacés, desserts semi-
glacés, biscottis, biscuits, tartinades au chocolat, café, desserts au café et à la crème glacée, 
sandwichs et sandwichs roulés.

(2) Vente au détail de tartinades à base de produits laitiers et de crème, ainsi que de chocolats; 
consultation en organisation et en administration de franchises d'entreprises; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

(3) Bars laitiers; services de café-restaurant offrant des plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1), (2) et 
en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (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=1823634&extension=00


  1,823,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 737

  N  de la demandeo 1,823,658  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN WANGSEN TECHNOLOGY CO., 
LTD, Room 303, Building 403, Yannan Road, 
Huaqiang North Street, Futian District, 
Shenzhen City,518000, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULT-UNITE

Produits

 Classe 09
(1) Câbles électriques; câbles et fils électriques; fils électriques; fils d'identification pour fils 
électriques; fils de cuivre isolés.

 Classe 14
(2) Bracelets de montre-bracelet; bracelets de montre; chaînes de montre; montres et bracelets de 
montre; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1823658&extension=00


  1,823,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 738

  N  de la demandeo 1,823,662  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jubilee Enterprises Ltd., 420 Hanley Crescent, 
White City, SASKATCHEWAN S4L 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

DARE TO DREAM
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juillet 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823662&extension=00


  1,823,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 739

  N  de la demandeo 1,823,696  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société 
par actions simplifiée, 1 Rue de la Division 
Leclerc, 67290 PETERSBACH, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HORS LA LOI
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=1823696&extension=00


  1,823,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 740

  N  de la demandeo 1,823,697  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Myers, 400-901 King St W, Toronto, 
ONTARIO M5V 3H5

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING THE LAW TO LIFE
SERVICES
(1) Offre de services juridiques et de services de consultation juridique; offre d'information 
juridique.

(2) Offre de classes, de cours, de conférences, d'ateliers et de services de coaching dans le 
domaine du perfectionnement professionnel pour les avocats et les professionnels du droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 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=1823697&extension=00


  1,823,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 741

  N  de la demandeo 1,823,712  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société 
par actions simplifiée, 1 Rue de la Division 
Leclerc, 67290 PETERSBACH, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NO DOUBT
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=1823712&extension=00


  1,823,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 742

  N  de la demandeo 1,823,714  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jubilee Enterprises Ltd., 420 Hanley Crescent, 
White City, SASKATCHEWAN S4L 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARE TO DREAM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles avec rayonnement
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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

Produits

 Classe 28
Jeux de plateau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823714&extension=00


  1,823,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 743

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les produits.



  1,823,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 744

  N  de la demandeo 1,823,791  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CR&F, Unipessoal, Lda., Rua Álvaro Benamor, 
no. 8 B, Carnide, 1600-894 Lisboa, PORTUGAL

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

1920
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins et vins mousseux, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, porto, vodka, rhum, whisky, liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823791&extension=00


  1,823,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 745

  N  de la demandeo 1,823,808  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EvCur Group, Inc., 12820 CARDINAL LN, 
Urbandale, IA 50323, 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

VINTCO
Produits

 Classe 07
(1) Pièces d'automobiles et de motos d'époque, classiques et anciennes, nommément épurateurs 
d'air, collecteurs d'admission d'air, chambres de balayage pour contenir des filtres à air, paliers de 
moteur, dispositifs d'étanchéité pour moteur, carters de moteur, bobines d'allumage de moteur, 
pièces de véhicule terrestre à combustion interne, nommément bielles, cylindres de moteur, 
bouchons de vidange, collecteurs d'échappement pour moteurs, joints statiques de moteur, couvre-
engrenages, démarreurs à pied, axes de piston et bagues de retenue, segments de piston, pistons 
pour moteurs de moto, bielles de moteur, bras de vitesse de moteur, paliers de moteur, 
fourchettes d'embrayage, joints pour moteurs à combustion interne.

 Classe 12
(2) Pièces d'automobiles et de motos d'époque, classiques et anciennes, nommément couvre-
filtres à air comme pièce constituante de motos, essieux, leviers de frein réglable, roulements de 
roue, anneaux de retenue, housses ajustées pour motos, freins, câbles de frein, leviers de frein, 
pédales de frein, patins de pédale de frein, chaînes d'entraînement, embrayages, câbles 
d'embrayage, leviers d'embrayage, ensembles de leviers d'embrayage, bielles non conçues pour 
les moteurs, cylindres de frein, garde-boue, repose-pieds, sacs de fourche, couvre-fourches, 
déflecteurs de fourche, couvre-fourreaux de fourche, conduites de carburant, réservoirs à 
combustible, bouchons de réservoir à carburant, réservoirs d'essence, engrenages, poignées de 
guidon, guidons, fixations et rehausseurs de guidon, poignées de guidon, couvre-commandes de 
guidon, pédales de démarrage à pied comprenant des pédales d'allumage et des béquilles, aubes 
de levier de vitesses, boîtiers de levier de vitesse, pivots de levier de vitesse, commandes de 
freins mécaniques, commandes de leviers de vitesse mécaniques, supports de moteur, bavettes 
garde-boue, carrosserie de course, panneaux de carrosserie de remplacement, sièges, câbles de 
dérailleur et leviers de vitesse, rayons pour roues de moto, pièces de suspension pour motos, 
nommément ressorts hélicoïdaux, pignons, couvre-bras oscillants, papillons des gaz et câbles de 
rappel du papillon des gaz, couvercles d'accélérateur, couvercles de transmission, arbres 
intermédiaires de transmission.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823808&extension=00


  1,823,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 746

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 87
/341973 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,823,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 747

  N  de la demandeo 1,823,810  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENTREE INTERNATIONAL INC., 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN S4P 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

TEN TREES PLANTED
Produits
Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, chapeaux, vestes et pantalons pour 
hommes, femmes et enfants; accessoires vestimentaires, nommément montres, bracelets, 
lunettes de soleil, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures et bottes de sport, 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de randonnée pédestre, sandales et chaussures de 
plage.

SERVICES
Vente au détail de vêtements et d'articles vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823810&extension=00


  1,823,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 748

  N  de la demandeo 1,823,829  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHT ANTI-BREAKAGE
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampoings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; produits fortifiants pour les cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux; préparations pour la protection des 
cheveux colorés; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; préparations pour 
le lissage des cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823829&extension=00


  1,823,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 749

  N  de la demandeo 1,823,883  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN LOWLINE CATTLE 
ASSOCIATION, P.O. Box 84, EDAM, 
SASKATCHEWAN S0M 0V0

MARQUE DE COMMERCE

MODERATOR
Produits
Bétail vivant; sperme de bétail pour l'insémination artificielle; embryons de bétail.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du bétail Angus lowline, des lignées de 
bétail Angus lowline, des soins au bétail et de l'élevage du bétail.

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=1823883&extension=00


  1,823,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 750

  N  de la demandeo 1,823,903  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEDDING & EVENT RESCUE INC., 509 
Orchards Blvd SW, Edmonton, ALBERTA T6X 
2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

WEDDING RESCUE
Produits
(1) Trousses de maquillage.

(2) Trousses de voyage.

(3) Nécessaires de couture.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet.

(2) Planification d'évènements; offre d'aide à la planification d'évènements; exploitation d'un site 
Web dans le domaine de la planification d'évènements; administration d'un programme d'adhésion 
par lequel les participants obtiennent des réductions sur des produits et des services dans le 
domaine de la planification d'évènements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823903&extension=00


  1,823,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 751

  N  de la demandeo 1,823,958  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Huiqin Luo, 234 Avenue Frobisher, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 4T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGHQ MUSIC

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 15
Sacs spécialement conçus pour le transport d'instruments de musique; étuis pour instruments de 
musique; instruments de musique électroniques; embouchures pour instruments de musique; 
pupitres à partitions; pupitres à musique; batteries; clochettes de musique; supports pour 
instruments de musique; claviers de musique; instruments de musique à percussion; pédales pour 
instruments de musique; instruments à percussion; médiators pour instruments à cordes; anches 
pour instruments de musique; anches pour instruments de musique à vent; socles pour 
instruments de musique; instruments de musique à cordes; instruments de musique à cordes; 
cordes pour instruments de musique; valves pour instruments de musique; instruments à vent; 
instruments de musique à vent.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823958&extension=00


  1,823,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 752

Classe 37
Réparation et entretien d'instruments de musique.

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



  1,823,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 753

  N  de la demandeo 1,823,962  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bailey Nurseries, Inc., 1325 Bailey Road, Saint 
Paul, MN 55119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER SHIMMER
Produits

 Classe 31
Arbres vivants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87
/163,289 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=1823962&extension=00


  1,823,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 754

  N  de la demandeo 1,823,965  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoNoodle, Inc., Suite 350, 209 10th Avenue 
South, Nashville, TN 37203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLAZER FRESH
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant des 
vidéos non téléchargeables dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823965&extension=00


  1,823,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 755

  N  de la demandeo 1,823,967  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stix4Lips Inc., 804 Barnes Link SW, Edmonton, 
ALBERTA T6W 1E7

MARQUE DE COMMERCE

Stix4lips
Produits

 Classe 03
Baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823967&extension=00


  1,823,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 756

  N  de la demandeo 1,823,973  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Abigail McGuire, 351 St George Blvd, 
Hammonds Plains, NOVA SCOTIA B4B 1S4

MARQUE DE COMMERCE

Family Sleep IQ
SERVICES

Classe 41
Formation sur le sommeil des bébés; services éducatifs, de consultation et d'information offerts 
aux parents concernant les problèmes de sommeil des nourrissons et des tout-petits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1823973&extension=00


  1,823,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 757

  N  de la demandeo 1,823,975  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baby Jogger, LLC, 6655 Peachtree Dunwoody 
Road, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITY GO
Produits

 Classe 12
Sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-bébé pour autos, tous pour nourrissons et enfants; 
accessoires pour sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-bébé pour autos, tous pour nourrissons 
et enfants, nommément coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de 
rangement et appuis-tête de siège d'auto, spécifiquement pour sièges d'auto, sièges d'appoint et 
porte-bébés, tous pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823975&extension=00


  1,824,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 758

  N  de la demandeo 1,824,011  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

SNICKERS
Produits
Yogourts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1824011&extension=00


  1,824,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 759

  N  de la demandeo 1,824,024  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David J. Maries, 455 Woodland Crt., 
Youngstown, NY 14174, 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

Fantastic You
SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables; services de réseautage social en ligne offerts par 
un site Web communautaire; services de réseautage social en ligne dans les domaines de la 
croissance personnelle et du développement personnel; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1824024&extension=00


  1,824,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 760

  N  de la demandeo 1,824,026  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEB Capital Management, Inc., c/o SCS 
Financial Services, One Winthrop Square, 
Boston, MA 02110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TB12 LIVE
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions continues de nouvelles et de divertissement diffusées à la 
télévision, par satellite, par Internet et par des médias audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87/146,
155 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=1824026&extension=00


  1,824,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 761

  N  de la demandeo 1,824,028  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutreco Canada Inc., Hwy 2A and 306 Avenue, 
Site 2, R.R.#2, P.O. Box 50, Okotoks, 
ALBERTA T1S 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURAL HARVEST

Description de l’image (Vienne)
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Nourriture pour animaux; produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour la 
volaille, aliments pour les porcs, aliments pour le bétail et aliments pour chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824028&extension=00


  1,824,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 762

  N  de la demandeo 1,824,029  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ella Only VIP Club, P.O. Box PO BOX 18071 
Kerrisdale, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6M 4L3

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE YOU ARE MORE VALUABLE THAN 
YOU THINK
Produits

 Classe 03
(1) Parfums.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 14
(3) Montres et bijoux; bijoux pour femmes.

 Classe 16
(4) Carnets d'adresses et agendas; livres; programmes d'évènements; carnets; agendas pour le 
bureau.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs à dos d'écolier.

 Classe 21
(6) Coffrets de parfum.

 Classe 25
(7) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de vêtements.

Classe 38
(2) Conférences réseau.

Classe 41
(3) Clubs de santé.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824029&extension=00


  1,824,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 763

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



  1,824,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 764

  N  de la demandeo 1,824,039  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iCeutica Inc., The Navy Yard Corporate Center, 
One Kew Place, 150 Rouse Boulevard, 
Philadelphia, PA 19112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING DRUGS BETTER FROM THE START
SERVICES

Classe 42
(1) Services de développement de médicaments; services de recherche en laboratoire ayant trait à 
des composés chimiques.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87/320,
200 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=1824039&extension=00


  1,824,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 765

  N  de la demandeo 1,824,051  Date de production 2017-02-22
 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

PROSHINE
Produits
Produits à vaisselle, nommément détergent, assainisseur, produits de rinçage et de prétrempage 
pour lave-vaisselle automatiques commerciaux; produit de nettoyage pour friteuses commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824051&extension=00


  1,824,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 766

  N  de la demandeo 1,824,305  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bespoke Fashion LLC, 350 Madison Avenue, 
18th Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BED TO BRUNCH
Produits

 Classe 25
Vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824305&extension=00


  1,824,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 767

  N  de la demandeo 1,824,315  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAFFICMASTER
Produits

 Classe 19
(1) Carreaux muraux en porcelaine.

 Classe 21
(2) Brosses pour bottes.

 Classe 27
(3) Sous-tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1), (3); 
2015 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=1824315&extension=00


  1,824,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 768

  N  de la demandeo 1,824,316  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAFFICMASTER
Produits

 Classe 06
(1) Clous.

 Classe 08
(2) Râteaux pour le gazon et la pelouse.

 Classe 20
(3) Piquets 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=1824316&extension=00


  1,824,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 769

  N  de la demandeo 1,824,322  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trilliant Food and Nutrition, LLC, 1101 Moasis 
Drive, P.O. Box 307, Little Chute, WI 54140, 
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

CAFÉ TURINO
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824322&extension=00


  1,824,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 770

  N  de la demandeo 1,824,369  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AXEL KRAFT INTERNATIONAL LIMITED, 99 
Engelhard Dr, Aurora, ONTARIO L4G 3V1

MARQUE DE COMMERCE

XyloPure
Produits

 Classe 30
Édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824369&extension=00


  1,824,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 771

  N  de la demandeo 1,824,388  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CAREER LAUNCH
SERVICES

Classe 36
(1) Offre de dons en argent pour le soutien d'un programme de stage.

Classe 41
(2) Offre d'une première expérience de travail au moyen d'un programme de stage visant à fournir 
aux jeunes une expérience en milieu de travail dans l'industrie de la finance et dans le secteur des 
organismes sans but lucratif, ainsi qu'à leur offrir du mentorat et des possibilités de réseautage 
professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1824388&extension=00


  1,824,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 772

  N  de la demandeo 1,824,396  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthmyne, Inc., 918 Deming Way, Madison, 
WI 53717, 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

QUANTITATIVE IMAGING DECISION SUPPORT 
(QIDS)
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'affichage, le stockage, l'extraction, l'analyse et la distribution d'images et de 
renseignements médicaux.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'affichage, le 
stockage, l'extraction, l'analyse et la distribution d'images et de renseignements médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 
87176565 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=1824396&extension=00


  1,824,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 773

  N  de la demandeo 1,824,456  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sanket Shah, 2271, Partington Ave, Windsor, 
ONTARIO N9B 3X2

MARQUE DE COMMERCE

Actiwitty
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 45
Inspection d'usines à des fins de sécurité; consultation en propriété intellectuelle; services de 
consultation en propriété intellectuelle; services de consultation juridique; services de préparation 
de documents juridiques; agences d'information juridique.

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=1824456&extension=00


  1,824,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 774

  N  de la demandeo 1,824,462  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, 
Orrville, OH 44667, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

FARMER'S MEDLEY
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1824462&extension=00


  1,824,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 775

  N  de la demandeo 1,824,533  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Suman Singh, 175 Dallimore Cir, Toronto, 
ONTARIO M3C 4E5

MARQUE DE COMMERCE

DOVE DEPOT CLEANERS
SERVICES

Classe 37
Nettoyage à sec.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1824533&extension=00


  1,824,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 776

  N  de la demandeo 1,824,536  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Being open to the promise around you helps you 
see your full potential.
Produits
Cosmétiques; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824536&extension=00


  1,824,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 777

  N  de la demandeo 1,824,549  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Purity made simple pore extractor
Produits
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824549&extension=00


  1,824,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 778

  N  de la demandeo 1,824,552  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Reflections of grace
Produits
Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; 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=1824552&extension=00


  1,824,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 779

  N  de la demandeo 1,824,553  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Moments of grace
Produits
Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; 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=1824553&extension=00


  1,824,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 780

  N  de la demandeo 1,824,554  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mom is where the heart is
Produits
Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; 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=1824554&extension=00


  1,824,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 781

  N  de la demandeo 1,824,559  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

The promise of a new day is here. Make every 
moment count.
Produits
Cosmétiques; produits de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824559&extension=00


  1,824,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 782

  N  de la demandeo 1,824,601  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XIAO HUA GONG, 12A Park Lane Cir, North 
York, ONTARIO M3B 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments alimentaires à base d'huile de phoque; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des troubles de la prostate et pour l'amélioration 
de la santé de la prostate.

SERVICES

Classe 37
(1) Promotion immobilière.

Classe 39
(2) Agences de voyages.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824601&extension=00


  1,824,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 783

(3) Fabrication de téléphones mobiles.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément cours dans les domaines de la production de films et de 
vidéos ainsi que de l'interprétation.

Classe 42
(5) Conception de téléphones mobiles.

Classe 43
(6) Hôtels; offre de salles de conférence; restaurants; offre de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services (4); 01 janvier 2012 en 
liaison avec les services (1); 01 janvier 2014 en liaison avec les services (2), (6); 01 janvier 2015 
en liaison avec les services (3), (5); 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,824,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 784

  N  de la demandeo 1,824,604  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO HEALING THERAPY INDUSTRIES INC., 
5-8201 Keele St, Concord, ONTARIO L4K 1Z4

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

TENPROTE
Produits

 Classe 05
(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(2) Barres de céréales riches en protéines.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824604&extension=00


  1,824,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 785

  N  de la demandeo 1,824,605  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO HEALING THERAPY INDUSTRIES INC., 
5-8201 Keele St, Concord, ONTARIO L4K 1Z4

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

TENVITA
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations 
vitaminiques.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824605&extension=00


  1,824,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 786

  N  de la demandeo 1,824,608  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Factinate Ltd, 7 Brookfield St, Toronto, 
ONTARIO M6J 3A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FACTINATE

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; services 
de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 41
(2) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition de livres et de magazines; 
édition de livres et de critiques; édition de publications électroniques; publication de magazines 
Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1824608&extension=00


  1,824,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 787

  N  de la demandeo 1,824,609  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Factinate Ltd, 7 Brookfield St, Toronto, 
ONTARIO M6J 3A8

MARQUE DE COMMERCE

factinate
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; services 
de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 41
(2) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition de livres et de magazines; 
édition de livres et de critiques; édition de publications électroniques; publication de magazines 
Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1824609&extension=00


  1,824,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 788

  N  de la demandeo 1,824,611  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED, The Phoenix 
Centre George Street, Belleville, St. Michael, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

CURL BAR
Produits

 Classe 08
Fers à friser électriques; fers à cheveux électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824611&extension=00


  1,824,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 789

  N  de la demandeo 1,824,612  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED, The Phoenix 
Centre George Street, Belleville, St. Michael, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

CURL BAR SET
Produits

 Classe 08
Fers à friser électriques; fers à cheveux électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824612&extension=00


  1,824,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 790

  N  de la demandeo 1,824,613  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean Comeau, 55 Fourth Ave, Trenton, 
ONTARIO K8V 5N5

MARQUE DE COMMERCE

Capturing treasures from above
SERVICES

Classe 42
Levés topographiques aériens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824613&extension=00


  1,824,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 791

  N  de la demandeo 1,824,622  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Assistant's Desk Inc., 95 Queen Street 
South, Unit B, Mississauga, ONTARIO L5M 
1K7

MARQUE DE COMMERCE

VLAflow
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de gestion de flux de travaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1824622&extension=00


  1,824,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 792

  N  de la demandeo 1,824,629  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spartan Groves Inc., 173 Blackthorn Ave, 
Toronto, ONTARIO M6N 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Straight From The Grove To Your Kitchen
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « straight from the grove to your kitchen » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 29
(1) Huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; olives en conserve. .

 Classe 30
(2) Miel; miel à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824629&extension=00


  1,824,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 793

  N  de la demandeo 1,824,632  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catherine Deslippe, 1505-588 Broughton St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3E3

MARQUE DE COMMERCE

LiveRightHealth
SERVICES

Classe 35
Services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et 
en gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises.

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=1824632&extension=00


  1,824,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 794

  N  de la demandeo 1,824,636  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLG Strategic Think Inc, 130 Thames St S, 
Ingersoll, ONTARIO N5C 2T4

MARQUE DE COMMERCE

Spot Marketing Group
SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets 
publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des 
tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; 
collecte d'information d'études de marché; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web sur Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
réalisation d'études de marché; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; conception de sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour 
des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services 
de mise en page à des fins publicitaires; publicité dans les magazines pour des tiers; services 
d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; services d'étude de marché; 
consultation en segmentation de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; services de photocopie; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des 
tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités 
pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat 
et la vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de matériel publicitaire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824636&extension=00


  1,824,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 795

pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et 
location de kiosques et de stands d'exposition; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; offre de services de 
groupe de discussion; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur 
des sites Web pour la publicité de produits et de services; location d'espace publicitaire sur des 
sites Web; services de suivi du volume des ventes; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; 
optimisation du trafic sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,824,649  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IceFire Studios Corp., 20 James Street, Suite 
100A, Ottawa, ONTARIO K2P 0T6

MARQUE DE COMMERCE

PointFire
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
développement de logiciels.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,672  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

POUR LES DÉGÂTS DIFFICILES, VOUS POUVEZ 
COMPTER SUR LES SPONGIE-POCHETTES.
Produits

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente d'articles en papier par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,673  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN MESSES GET TOUGH, SPONGE POCKETS 
GET WORKING.
Produits

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente d'articles en papier par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,676  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davids Condiments (2016) Inc., 2 Barvale Crt, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 4H2

Représentant pour signification
STEPHEN WALTERS
STEPHEN WALTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 6509 MISSISSAUGA ROAD, 
UNIT B, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N1A6

MARQUE DE COMMERCE

DAVID'S
Produits

 Classe 29
(1) Huiles de cuisson, huiles alimentaires, huile d'olive, huiles végétales.

 Classe 30
(2) Assaisonnements; épices; marinades; sauces, nommément sauces barbecue; trempettes, 
nommément trempettes pour légumes; sauces à salade; condiments, nommément sauces salées 
pour utilisation comme condiments. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits 
(2); 01 janvier 2011 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=1824676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,683  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Finley, 3100 Rue Sherbrooke E, unit 
111, Montréal, QUEBEC H1W 1B6

MARQUE DE COMMERCE

Fasters
SERVICES

Classe 41
(1) Services de consultation en matière d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition.

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=1824683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,686  Date de production 2017-02-27
 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

SHORTLIST
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; savon liquide pour le corps et lotions 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=1824686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,692  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QUEMAG INC., 3728 Rue Le Corbusier, 
Québec, QUÉBEC G1W 4P4

MARQUE DE COMMERCE

l'expérience magnétique
Produits

 Classe 20
cabinets de mobilier; cloisons de mobilier; mobilier de cuisine; mobilier de rangement mural; 
mobilier de salle à manger

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,751  Date de production 2017-02-27
 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

KEEP IT OPEN
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,842  Date de production 2017-02-27
 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
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY A CONSUMER HEALTHCARE 
COMPANY
Produits
Cosmétiques; huiles pour le corps et le visage; savons, nommément pains de savon, savons de 
bain, savons cosmétiques, savons à mains, savons liquides, savons à raser, savons pour la peau 
ainsi que savons à usage personnel et domestique; parfumerie; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de traitement de la peau non médicamenteux pour contrer le 
vieillissement et pour la santé de la peau; hydratants pour le visage; nettoyants pour le visage; 
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, crèmes contour des yeux; désincrustants, crèmes, 
nettoyants et liquides exfoliants pour le visage, les mains et l'ensemble du corps; crèmes, lotions, 
nettoyants et tampons cosmétiques réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à mains, 
crème pour le corps, lotion pour le corps, toniques pour la peau, nettoyants pour la peau; produits 
pour le corps en vaporisateur, savons liquides pour le corps; produits cosméceutiques, 
nommément crèmes pour l'hydratation de la peau, produits non médicamenteux pour le traitement 
de l'acné, produits antirides, crèmes cosmétiques antivieillissement; produits de soins capillaires; 
produits d'hygiène buccale, à savoir bains de bouche; dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; écrans solaires cosmétiques; 
produits solaires; hydratants pour la peau; bain de bouche non médicamenteux; dentifrice; 
suppléments diététiques pour améliorer la mémoire, la vivacité, la concentration et l'attention, pour 
réduire les signes du vieillissement de la peau ainsi que pour protéger les mains et restaurer la 
souplesse, l'hydratation, la teneur en eau et la santé générale de la peau, pour l'éclaircissement 
de la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène et en rehausser l'éclat, pour 
protéger la peau de l'exposition au soleil, pour le traitement des syndromes liés au cou, aux 
épaules et aux bras, pour soulager les maux de dos ainsi que pour réduire les ballonnements, 
pour favoriser la digestion et promouvoir la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour améliorer la mémoire, la concentration et l'attention, pour réduire les signes de 
vieillissement de la peau ainsi que protéger les mains et restaurer la souplesse, la teneur en eau 
et la santé générale de la peau, pour l'éclaircissement de la peau pour obtenir une peau ayant un 
teint plus homogène et en rehausser l'éclat, pour le traitement des syndromes liés au cou, aux 
épaules et aux bras, pour soulager les maux de dos, pour réduire les ballonnements ainsi que 
pour promouvoir la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires, à savoir boissons fouettées pour favoriser la perte de poids ainsi que la 
santé et le bien-être en général; boissons et thés médicinaux pour promouvoir la santé et le bien-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824842&extension=00
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être en général; lotions, composés, gels, teintures et onguents médicamenteux pour la peau, les 
cheveux, le visage et le corps, et pour le traitement des coups de soleil, à usage oral et topique; 
produits médicamenteux antimicrobiens et antiseptiques, à savoir pastilles pour le traitement des 
maladies buccodentaires; produits et préparations vétérinaires, nommément analgésiques oraux, 
antibiotiques à administration orale, crèmes analgésiques topiques, lotions médicamenteuses, 
baumes analgésiques, sérums médicamenteux et gels médicamenteux pour soulager la douleur et 
les démangeaisons, ainsi que crèmes, lotions, baumes, sérums et gels antibiotiques topiques; 
nettoyants médicamenteux pour la peau pour réduire les signes de vieillissement de la peau ainsi 
que protéger les mains et restaurer la souplesse, la teneur en eau et la santé générale de la peau, 
pour l'éclaircissement de la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène et en 
rehausser l'éclat; bandes adhésives médicamenteuses pour le traitement de l'acné, produits pour 
le traitement de l'acné, hydratants médicamenteux pour la peau pour réduire les signes de 
vieillissement de la peau ainsi que protéger les mains et restaurer la souplesse, la teneur en eau 
et la santé générale de la peau, pour l'éclaircissement de la peau pour obtenir une peau ayant un 
teint plus homogène et en rehausser l'éclat; produits de soins de la peau médicamenteux pour 
réduire les signes de vieillissement de la peau ainsi que protéger les mains et restaurer la 
souplesse, la teneur en eau et la santé générale de la peau, pour l'éclaircissement de la peau pour 
obtenir une peau ayant un teint plus homogène et en rehausser l'éclat; produits topiques contre 
les démangeaisons, nommément crèmes pour le soulagement des démangeaisons; analgésiques; 
antibiotiques pour le traitement d'infections bactériennes et virales générales et locales; 
pansements; préparations pharmaceutiques ophtalmiques et thérapeutiques pour le traitement des 
maladies oculaires; médicaments liquides contre le rhume pour la bouche; produits 
cosméceutiques, nommément crèmes, onguents, lotions et cosmétiques topiques et 
médicamenteux contenant des agents thérapeutiques pour les soins de la peau pour réduire les 
signes de vieillissement de la peau ainsi que protéger les mains et restaurer la souplesse, la 
teneur en eau et la santé générale de la peau, pour l'éclaircissement de la peau pour obtenir une 
peau ayant un teint plus homogène et en rehausser l'éclat; produits de soins de la peau 
médicamenteux et thérapeutiques pour réduire les signes de vieillissement de la peau ainsi que 
protéger les mains et restaurer la souplesse, la teneur en eau et la santé générale de la peau, 
pour l'éclaircissement de la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène et en 
rehausser l'éclat; cosmétiques médicamenteux pour réduire les signes de vieillissement de la peau 
ainsi que protéger les mains et restaurer la souplesse, la teneur en eau et la santé générale de la 
peau, pour l'éclaircissement de la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène et en 
rehausser l'éclat; préparations cosméceutiques pour les soins des pieds et les soins des ongles, 
nommément préparations médicamenteuses pour le traitement des ongles, préparations 
médicamenteuses à application topique pour le traitement des troubles de la peau et des ongles 
des pieds, produits de soins des ongles médicamenteux à application topique pour améliorer 
l'apparence des ongles décolorés ou endommagés en raison de champignons, d'une blessure, de 
l'utilisation répétée de produits cosmétiques ou du vieillissement; huile, gel, produit en 
vaporisateur et onguent non médicamenteux topiques pour le soulagement des symptômes 
causés par le zona, le diabète, les blessures à la peau, la fibromyalgie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,963  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tourisme Lanaudière inc., 3568, rue Church, 
Rawdon, QUÉBEC J0K 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Forfaits Grandeur Nature
SERVICES

Classe 39
agence de tourisme

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=1824963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,982  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.V. BRANDNAMECOMPANY V&R, 
Herengracht 446, NL -1017 CA, Amsterdam, 
PAYS-BAS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKTOR &amp; ROLF MAGIC DELIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 04
Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 octobre 2016, demande no: 15/888654 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=1824982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,986  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.V. BRANDNAMECOMPANY V&R, 
Herengracht 446, NL -1017 CA, Amsterdam, 
PAYS-BAS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKTOR &amp; ROLF MAGIC THUNDER &amp; LIGHTNING

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 04
Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 octobre 2016, demande no: 15/888753 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=1824986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,048  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Archambault inc., 5655, avenue Pierre-
de Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1N 1R2

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

ITALMELODIE
SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin d'instruments de musique.

(2) Cours de musique; location d'instruments de musique; vente de partitions de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les services (1); 2001 
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=1825048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,049  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Archambault inc., 5655, avenue Pierre-
de Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1N 1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRE MUSICAL ITALMELODIE

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à clavier -- Note: Non compris les accordéons (22.1.25).
- Symboles de musique
- Clés de sol seules

SERVICES
Exploitation d'un magasin d'instruments de musique; cours de musique; location d'instruments de 
musique; vente de partitions de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,094  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
C.C Jentsch Cellars, 4522 Hwy97, Oliver, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C.C. JENTSCH CELLARS

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I stylisés
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 33
Vin.

SERVICES

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825094&extension=00
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Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,825,256  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elizabeth Stam, 43 Front Street East, Suite 
400, Toronto, ONTARIO M5E 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Spring Law
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825256&extension=00


  1,825,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 814

  N  de la demandeo 1,825,262  Date de production 2017-03-01
 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

BEACH HOUSE
Produits

 Classe 19
Revêtement extérieur en polymère; bardeau de fente; 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, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825262&extension=00


  1,825,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 815

  N  de la demandeo 1,825,329  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALLIANCE ROOFING & SHEET METAL LTD., 
25 Cope Crt, Guelph, ONTARIO N1K 0A4

MARQUE DE COMMERCE

PREV/ACTION
Produits

 Classe 01
(1) Adhésif pour toitures; adhésifs pour toitures.

 Classe 06
(2) Solins de toit en métal; matériaux de couverture en métal; matériaux de couverture en métal 
comprenant des panneaux solaires; solins de toiture en métal; gouttières en métal; toitures en 
métal.

 Classe 19
(3) Matériaux de couverture en asphalte; enduits bitumineux pour toitures; toitures autres qu'en 
métal comprenant des piles solaires; solins de toit non métalliques; solins de toit en PVC; bitumes 
de collage.

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; services de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825329&extension=00


  1,825,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 816

  N  de la demandeo 1,825,333  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The B.E.L.L. Foundation, Inc., 60 Clayton 
Street, Dorchester, MA 02122, 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

SCHOLAR NATION
SERVICES

Classe 41
Offre de programmes éducatifs d'été et parascolaires pour les enfants de la prématernelle à la 8e 
année; tenue de programmes de tutorat scolaire d'été et parascolaire; mentorat scolaire et 
enrichissement de l'apprentissage social et émotionnel d'enfants d'âge scolaire; services éducatifs 
et d'enrichissement, nommément programme d'alphabétisation et de mathématiques pour 
l'enseignement de la lecture et des mathématiques aux enfants au moyen d'un service direct et de 
contrats de licence avec des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,696 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=1825333&extension=00


  1,825,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 817

  N  de la demandeo 1,825,337  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vincent Bouchard, 2741 Rue Des Joncs, Mont-
Laurier, QUEBEC J9L 0E8

MARQUE DE COMMERCE

Bearded Sergeant
SERVICES

Classe 41
Entraînement physique et coaching connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825337&extension=00


  1,825,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 818

  N  de la demandeo 1,825,340  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiongsheng Lai, No.1, Wanche Village 
Committee, Lianzhou Town, Luoding City, 
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANGEL KISS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- 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 18
Peaux d'animaux; mallettes; housses à vêtements de voyage; bandoulières en cuir; sangles en 
cuir; sacs à main; havresacs; courroies de selle; articles de sellerie en cuir; sacs d'écolier; 
poignées de valise; poignées de bâton de marche; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825340&extension=00


  1,825,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 819

  N  de la demandeo 1,825,345  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Écofibre BSL inc., 716, Boul St-Germain, C.P. 
G5L 3S4, Rimouski, QUÉBEC G5L 3S4

MARQUE DE COMMERCE

Hemp Science
Produits

 Classe 05
(1) Aliments et friandises pour animaux

 Classe 31
(2) Litière et duvet pour animaux à base de paille de chanvre

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1825345&extension=00


  1,825,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 820

  N  de la demandeo 1,825,365  Date de production 2017-03-02
 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

SINCE 1879 IVORY CLEAN
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps et pains 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=1825365&extension=00


  1,825,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 821

  N  de la demandeo 1,825,455  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peluches & Compagnie, 28 Rue Des 
Hirondelles, C.P. J0K1E0, Lanoraie, QUÉBEC 
J0K 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Labelle & ses amis
Produits

 Classe 16
(1) images; livres éducatifs; livres pour autocollants; livres pour enfants

 Classe 28
(2) animaux en peluche; jeux de société; jeux de société interactifs; jeux éducatifs pour enfants; 
jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825455&extension=00


  1,825,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 822

  N  de la demandeo 1,825,464  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA JARDINERIE FERNAND FORTIER INC., 
99 Rte 116 E, Princeville, QUÉBEC G6L 4K6

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

MARQUE DE COMMERCE

NOUS CULTIVONS ET CUISINONS POUR VOUS
Produits

 Classe 29
fruits en conserve; légumes en conserve

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1825464&extension=00


  1,825,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 823

  N  de la demandeo 1,825,628  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arconas Corporation, 5700 Keaton Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3H5

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

MARQUE DE COMMERCE

GFAI
Produits

 Classe 09
Circuits 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=1825628&extension=00


  1,825,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 824

  N  de la demandeo 1,825,644  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands, LLC, 79 Two Bridges 
Road, Fairfield, NJ 07004, 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

ATOMIC BEAM
Produits

 Classe 11
Lanternes à DEL à piles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 87
/162,097 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=1825644&extension=00


  1,825,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 825

  N  de la demandeo 1,825,669  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ZACUGIST
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément vaccins.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de vaccins à usage vétérinaire.

Classe 42
(2) Recherche et développement de vaccins destinés aux animaux.

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=1825669&extension=00


  1,825,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 826

  N  de la demandeo 1,825,673  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RENCODA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément vaccins.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de vaccins à usage vétérinaire.

Classe 42
(2) Recherche et développement de vaccins destinés aux animaux.

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=1825673&extension=00


  1,825,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 827

  N  de la demandeo 1,825,674  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CODAVUS
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément vaccins.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de vaccins à usage vétérinaire.

Classe 42
(2) Recherche et développement de vaccins destinés aux animaux.

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=1825674&extension=00


  1,825,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 828

  N  de la demandeo 1,825,676  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

JENVIOS
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément vaccins.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de vaccins à usage vétérinaire.

Classe 42
(2) Recherche et développement de vaccins destinés aux animaux.

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=1825676&extension=00


  1,825,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 829

  N  de la demandeo 1,825,677  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LURAZOLT
Produits

 Classe 05
Ectoparasiticides à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825677&extension=00


  1,825,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 830

  N  de la demandeo 1,825,985  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAL
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 
87351902 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=1825985&extension=00


  1,826,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 831

  N  de la demandeo 1,826,355  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIGHTINGALE CORP., a legal entity, 2301 
Dixie Road, Mississauga, ONTARIO L6Y 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

WXO
Produits
Chaises, nommément chaises d'appoint, chaises d'invité, chaises de bureau, chaises de salle de 
réception, chaises de salle de réunion, chaises de salle de conférence, chaises de cadre, chaises 
longues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1826355&extension=00


  1,826,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 832

  N  de la demandeo 1,826,365  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canac-Marquis Grenier Ltée, 6245, boul. 
Wilfrid-Hamel, L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC 
G2E 5W2

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

WULKEN ELITE
Produits

 Classe 07
(1) Outils nommément outils électriques et outils rechargeables, batteries et chargeurs, perceuses 
et embouts, fraises, mandrins et forets pour perceuses, scies circulaires, scies alternatives et 
disques et lames pour scies, ponceuses, polisseuses; Bancs de scie; Aspirateurs; Compresseurs 
à air, outils pneumatiques nommément cloueuses, agrafeuses, brocheuses et tuyaux; Crics 
hydrauliques; Lampes d'atelier et lampes sans fil.

 Classe 08
(2) Produits de quincaillerie nommément outils à main, tournevis, marteaux et pieds de biche, 
maillets, lames pour couper ou travailler le bois, le métal et les matières plastiques, diamants et 
béton, attaches élastiques, bâches, ceintures pour outils, grillages et treillis métalliques, dévidoirs, 
agrafeuses, couteaux de bricolage, couteaux à usage domestique, lames pour couteaux, pinces, 
brosses à fer, limes, meules, tabliers de menuisiers, ensembles de couteaux de précision, 
égoïnes, ensembles de crayons de menuisiers et aiguisoirs, chasse-clous, ensembles à clés à 
rochet, riveteuse, ensembles de ciseaux à bois, ensembles de burins, ensembles de mèches à 
bois et à fer, serre-joints, grattoirs, truelles, spatules, masses, haches, dégrafeuses, ensembles 
d'emporte-pièces, cordeau à tracer et craie, ensembles de clés hexagonales, jeux de douilles, 
lames de scies à archet, limes, scies à gypse, sciottes, équerres, équerres de charpente, coffres à 
outils, escabeaux, échelles, brocheuses, scies à métaux, poinçons, boîtes à onglets et clés à 
tuyau.

 Classe 09
(3) Lunettes de protection; Rubans à mesurer; Niveaux à bulle; Détecteur de montants; 
Calculatrice construction; Protège-genoux pour bricoleur.

 Classe 10
(4) Protecteurs auditifs nommément bouchons pour les oreilles et protecteurs auditifs coquilles.

 Classe 12
(9) Diables de déménagement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826365&extension=00


  1,826,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 833

 Classe 16
(5) Rubans à masquer.

 Classe 20
(6) Chevalets de sciage; Établis; Cabinets de rangement pour outils.

 Classe 22
(7) Cordes.

 Classe 25
(8) Casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,826,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 834

  N  de la demandeo 1,826,399  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anne Marie McSween, 116 Royal Palm Dr, 
Brampton, ONTARIO L6Z 1P7

MARQUE DE COMMERCE

McSween's Gourmet Seasoned Extra Virgin Olive 
Oil
Produits

 Classe 29
(1) Huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive.

(2) Huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826399&extension=00


  1,826,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 835

  N  de la demandeo 1,826,410  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1417733 Alberta Ltd., 2212-8561 8A Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 0V5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; livres audio; disques compacts contenant de la musique et des vidéos; 
films; films cinématographiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées sur papier, nommément livres de fiction et de non-fiction; manuscrits; 
livres de musique; bulletins d'information; dépliants; périodiques; brochures; catalogues; couvre-
livres; signets. .

SERVICES

Classe 41
Services d'édition, nommément publication de livres, de livres audio et de publications 
électroniques, à savoir d'oeuvres littéraires; publication de magazines imprimés et électroniques; 
diffusion d'information sur l'édition de livres, de livres audio et d'oeuvres littéraires par un réseau 
informatique mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826410&extension=00


  1,826,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 836

  N  de la demandeo 1,826,419  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emma Hussey Ltd., PO Box 2698 Claras, 
Doral, FL 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

AMLOGIC
Produits

 Classe 09
Boîtiers décodeurs; écrans vidéo; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; ordinateurs tablettes; haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826419&extension=00


  1,826,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 837

  N  de la demandeo 1,826,423  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinclair International Limited, Jarrold Way, 
Bowthorpe, Norwich, Norfolk NR5 9JD, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Sinclair EcoLiner
Produits

 Classe 16
Bandes de support papier compostables pour transporter des étiquettes vers des machines de 
production d'étiquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826423&extension=00


  1,826,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 838

  N  de la demandeo 1,826,430  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trim-Tex, Inc., 3700 West Pratt Avenue, 
Lincolnwood, IL 60712, 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

847c
Produits

 Classe 01
Adhésif pour l'installation d'accessoires de jointage de cloisons sèches; adhésif pour l'installation 
d'accessoires de jointage de cloisons sèches, nommément bandes de jointage de cloisons sèches 
et baguettes d'angles pour cloison sèches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1826430&extension=00


  1,826,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 839

  N  de la demandeo 1,826,433  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isobel Rae, 3-358 Powell St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 1G4

MARQUE DE COMMERCE

As.iZ
Produits

 Classe 16
(1) Magazine.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément chemises, pantalons, jupes, chandails, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1826433&extension=00


  1,827,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 840

  N  de la demandeo 1,827,628  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tubify Foods Inc, 780 Cordova St E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1M3

MARQUE DE COMMERCE

tubify
Produits

 Classe 30
Desserts glacés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827628&extension=00


  1,829,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 841

  N  de la demandeo 1,829,773  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vasco Calhau, 22 Macaulay Ave, Toronto, 
ONTARIO M6P 3P6

MARQUE DE COMMERCE

416EXY approved
SERVICES

Classe 35
Offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux.

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=1829773&extension=00


  1,830,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 842

  N  de la demandeo 1,830,985  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry Road, 
Charleston, SC 29492, 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

HARRINGTON GOLDTOE
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés; ceintures pour vêtements; 
bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, 
bottes, sandales, pantoufles et tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830985&extension=00


  1,831,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 843

  N  de la demandeo 1,831,458  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH, Via Cantonale 18, 6928 Manno, 
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

EXTREME SPEED MICHAEL KORS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Kors a été déposé.

Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel, cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831458&extension=00


  1,831,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 844

  N  de la demandeo 1,831,619  Date de production 2017-04-07
 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

ABSOLUT EXTRAKT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EXTRAKT est EXTRACT. .

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins et boissons à base de vodka ou contenant de la vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 14 octobre 2016, demande no: 2016/06998 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=1831619&extension=00


  1,832,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 845

  N  de la demandeo 1,832,551  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECIAL STASH
Produits

 Classe 30
Crème glacée; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832551&extension=00


  1,832,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 846

  N  de la demandeo 1,832,615  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIP INC., 9100 Ray Lawson blvd, Anjou, 
QUEBEC H1J 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRALINK
Produits

 Classe 24
Couvertures de lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1832615&extension=00


  1,832,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 847

  N  de la demandeo 1,832,663  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 
90291, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BITMOJI
Produits

 Classe 09
(1) Étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de 
poche.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées; sous-verres en papier; calendriers; livres pour enfants; livres à 
colorier; décalcomanies; chemises de classement; sacs-cadeaux en papier; albums photos; 
affiches; tampons en caoutchouc; blocs croquis; autocollants; articles de bureau, nommément 
carnets, stylos, crayons, papeterie, agrafeuses, cartes de souhaits, timbres à collectionner et 
étiquettes d'adresse; reproductions graphiques.

 Classe 21
(3) Articles de cuisine, nommément grandes tasses, sous-verres en plastique, emporte-pièces 
(cuisine), cuillères de service, bols, assiettes, gobelets en papier et en plastique; figurines en 
céramique; boîtes à lunch; brosses à dents.

 Classe 24
(4) Sous-verres en tissu; articles ménagers, nommément draps, couvertures de lit et décorations 
murales en tissu, édredons, linges à vaisselle, tenture, couettes, drapeaux en tissu, essuie-mains, 
taies d'oreiller, couettes, linge de table, jetés, serviettes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chemises à manches longues, chaussettes, sous-
vêtements, pantalons, vestes, jerseys, chapeaux, robes, chandails molletonnés et shorts; tabliers; 
petits bonnets; manteaux; gants; pyjamas; peignoirs; foulards; pantoufles; maillots de bain; 
chaussures; sandales.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie; boucles de ceinture; accessoires pour cheveux, nommément pinces à 
griffes; rubans; lacets.

 Classe 28
(7) Cartes à jouer; jouets, nommément jouets en peluche, animaux empaillés, figurines jouets 
modelées en plastique et jeux de plateau; balles et ballons; balles et ballons de sport; ballons; 
jouets de bain; jeux de cartes; poupées; cerfs-volants; ensembles de jeu pour poupées; casse-tête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832663&extension=00


  1,832,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 848

SERVICES

Classe 45
Octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément pour des avatars créés par les 
utilisateurs, des icônes graphiques, des symboles, des images représentant des personnes, des 
dessins de fantaisie, des bandes dessinées, des séries de bandes dessinées, des expressions et 
des représentations visuelles de personnes, de lieux et d'objets.

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



  1,832,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 849

  N  de la demandeo 1,832,710  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell Inc., 9200 Cody St., Overland Park, 
KS 66214, 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

HOPPE'S BLACK
Produits

 Classe 03
(1) Produits chimiques et produits nettoyants pour nettoyer les armes à feu et les pièces d'arme à 
feu, ainsi que pour utilisation comme solvant pour dissoudre le cuivre, le plomb, les résidus de 
poudre noire et les encrassements de plastique sur des pièces d'arme à feu; chiffons imprégnés 
de produits chimiques et de produits nettoyants pour nettoyer les armes à feu.

 Classe 04
(2) Lubrifiants pour le nettoyage et l'entretien d'armes à feu; chiffons lubrifiés pour le nettoyage et 
l'entretien d'armes à feu; chiffons imprégnés de lubrifiants pour le nettoyage et l'entretien d'armes 
à feu; graisse d'arme à feu pour le nettoyage et l'entretien d'armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 87
/205687 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=1832710&extension=00


  1,832,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 850

  N  de la demandeo 1,832,881  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAKEHOUSE INNOVATIONS INC., 331 
Faradale Dr, RR#1, Bancroft, ONTARIO K0L 
1C0

MARQUE DE COMMERCE

LAKEHOUSE INNOVATIONS
Produits

 Classe 06
Colliers de fixation portatifs pour fixer des objets (nommément des parasols de patio, des fouets 
d'amarrage, des mâts de drapeau, des hamacs et du mobilier) en les attachant à des terrasses ou 
à des quais; plateaux range-tout pour écrous et boulons (quincaillerie); agrafes de fixation en 
métal pour bâches de remorque.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de colliers de fixation portatifs pour fixer des objets (nommément des 
parasols de patio, des fouets d'amarrage, des mâts de drapeau, des hamacs et du mobilier) en les 
attachant à des terrasses ou à des quais, de plateaux range-tout pour écrous et boulons 
(quincaillerie), et d'agrafes de fixation en métal pour bâches de remorque.

Classe 40
(2) Fabrication de colliers de fixation portatifs pour fixer des objets (nommément des parasols de 
patio, des fouets d'amarrage, des mâts de drapeau, des hamacs et du mobilier) en les attachant à 
des terrasses ou à des quais, de plateaux range-tout pour écrous et boulons (quincaillerie), et 
d'agrafes de fixation en métal pour bâches de remorque.

Classe 42
(3) Conception de colliers de fixation portatifs pour fixer des objets (nommément des parasols de 
patio, des fouets d'amarrage, des mâts de drapeau, des hamacs et du mobilier) en les attachant à 
des terrasses ou à des quais, de plateaux range-tout pour écrous et boulons (quincaillerie), et 
d'agrafes de fixation en métal pour bâches de remorque.

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=1832881&extension=00


  1,833,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 851

  N  de la demandeo 1,833,598  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V RADIANT COLOR VOLUME
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833598&extension=00


  1,834,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 852

  N  de la demandeo 1,834,320  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIP INC., 9100 Ray Lawson blvd, Anjou, 
QUEBEC H1J 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRALINKS
Produits

 Classe 24
Couvertures de lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1834320&extension=00


  1,834,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 853

  N  de la demandeo 1,834,699  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, 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

GILLETTE STYLER
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834699&extension=00


  1,834,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 854

  N  de la demandeo 1,834,924  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, 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

GILLETTE VENUS WHITE TEA
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834924&extension=00


  1,836,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 855

  N  de la demandeo 1,836,095  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated, 6200 North 56th 
Street, Lincoln, NE 68504, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE IS RAW
Produits

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87/425,
664 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=1836095&extension=00


  1,836,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 856

  N  de la demandeo 1,836,096  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated, 6200 North 56th 
Street, Lincoln, NE 68504, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAW INSPIRED
Produits

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87/425,
714 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=1836096&extension=00


  1,836,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 857

  N  de la demandeo 1,836,097  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated, 6200 North 56th 
Street, Lincoln, NE 68504, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAW STARTS HERE
Produits

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87/425,
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=1836097&extension=00


  1,839,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 858

  N  de la demandeo 1,839,262  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

TRUCK NATION
SERVICES

Classe 35
Offre de renseignements aux consommateurs sur les automobiles à vendre ou à louer par des 
imprimés, des enregistrements audio et vidéo, des publicités télévisées et radios, des publicités en 
ligne, des sites Web et des concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839262&extension=00


  1,839,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 859

  N  de la demandeo 1,839,293  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

TAHOE RST
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément 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=1839293&extension=00


  1,839,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 860

  N  de la demandeo 1,839,295  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

SUBURBAN RST
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément 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=1839295&extension=00


  1,840,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 861

  N  de la demandeo 1,840,535  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, 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

GILLETTE VENUS SUGARBERRY
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840535&extension=00


  1,840,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 862

  N  de la demandeo 1,840,764  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
country leather inc, 760 Gana Crt, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Luxury Blend
Produits
Chemises, pantalons, costumes, cravates, draps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1840764&extension=00


  1,844,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 863

  N  de la demandeo 1,844,960  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VDO PRO COCKPIT
Produits

 Classe 09
Instruments et outils de mesure de l'accélération, du couple, de la pression, du niveau de fluide, 
notamment de la capacité du réservoir de carburant et du niveau de liquide lave-glace, de la 
vitesse, de la hauteur, de la température de l'eau de refroidissement, de la pression de 
suralimentation, de l'électricité, de la pression d'huile, de la température, nommément indicateurs 
de niveau d'essence, indicateurs de niveau, indicateurs de niveau de liquide, manomètres, 
indicateurs de température, capteurs d'accélération, capteurs de niveau d'huile, compteurs de 
vitesse, tachymètres, thermomètres, couplemètres; instruments et outils de mesure de la vitesse 
de rotation, nommément moniteurs de vitesse de rotation, indicateurs de vitesse de rotation, 
tachymètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844960&extension=00


  1,845,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 864

  N  de la demandeo 1,845,039  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINQ II
Produits

 Classe 10
Moniteur d'activité cardiaque implantable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87
/348955 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=1845039&extension=00


  1,845,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 865

  N  de la demandeo 1,845,660  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LitiLink Litigation Services Inc., 2704 Theatre 
Road, RR#4, Cobourg, ONTARIO K9A 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

DAY OF COURT
Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques; logiciels pour l'organisation, la gestion, la création et 
l'annotation de documents judiciaires, de documents de litige et d'audiences de tribunaux, ainsi 
que pour la gestion des entrepreneurs et la création de présentations.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine du droit; offre de temps 
d'accès à une base de données contenant de l'information sur la planification  dans les domaines 
juridique, judiciaire et concernant des entrepreneurs ; offre d'accès à une base de données dans 
le domaine du droit; offre d'accès à une base de données contenant des documents judiciaires, 
des documents de litige, de l'information sur la planification dans le domaine judiciaire, ainsi que 
des renseignements pour la gestion d'entrepreneurs et sur d'autres sujets dans les domaines 
judiciaire et du droit.

Classe 41
(2) Offre de formation juridique.

Classe 45
(3) Services juridiques; offre d'information juridique. 

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=1845660&extension=00


  1,846,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 866

  N  de la demandeo 1,846,268  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lamont Brown Group, 540-2424 4 St SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES
Conseils en placement, nommément conseils relativement au patrimoine familial; gestion des 
affaires, nommément gestion d'un bureau de gestion de patrimoine.

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=1846268&extension=00


  1,849,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 867

  N  de la demandeo 1,849,101  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. 
E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

HIPPOOH
Produits

 Classe 03
Shampooing pour bébés, poudre pour bébés, lotion pour le visage pour bébés, savons liquides 
pour bébés, savons liquides pour les cheveux et le corps pour bébés, parfums pour bébés, 
hydratants pour bébés, baumes pour bébés, nommément baumes à lèvres et baumes pour la 
peau pour bébés, poudres pour bébés, huiles pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849101&extension=00


  1,851,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 868

  N  de la demandeo 1,851,705  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY ULTIMATE MASCARA
Produits
Cosmétiques, nommément mascara.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1851705&extension=00


  1,851,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 869

  N  de la demandeo 1,851,748  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V NUTRIENT BLENDS
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851748&extension=00


  1,851,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 870

  N  de la demandeo 1,851,751  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V BLENDS
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851751&extension=00


  1,852,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 871

  N  de la demandeo 1,852,174  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue J Legal Inc., 92 Edgecroft Road, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 2C3

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

EMPLOYMENT FORESIGHT
Produits

 Classe 09
Logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de la prise de décisions juridiques permettant 
d'intégrer des éléments comme le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique 
informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi que l'apprentissage automatique, et 
permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre général, la recherche et l'interrogation 
de données en temps réel ainsi que la formulation de réponses fondées sur la confiance.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation de 
la prise de décisions juridiques permettant d'intégrer des éléments comme le traitement du 
langage naturel (TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi 
que l'apprentissage automatique, et permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre 
général, la recherche et l'interrogation de données en temps réel ainsi que la formulation de 
réponses fondées sur la confiance; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'avoir 
accès à des logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de la prise de décisions juridiques, 
nommément logiciels permettant d'intégrer des éléments comme le traitement du langage naturel 
(TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi que 
l'apprentissage automatique, et permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre 
général ainsi que la formulation de réponses fondées sur la confiance; offre de logiciels-services 
(SaaS) permettant à des tiers de téléverser et de gérer des données pour la formation concernant 
la prise de décisions juridiques par des processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage 
profond.

Classe 45
(2) Services de recherche juridique.

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=1852174&extension=00


  1,854,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 872

  N  de la demandeo 1,854,133  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Winning Combination Inc., Unit 6 - 1099 
Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 
2S2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAIZEN NATURALS A

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments 
de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de 
calcium; suppléments alimentaires de caséine, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires à base de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation 
de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin; poudre de lait alimentaire; suppléments minéraux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854133&extension=00
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suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; 
suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires de germe de blé; protéines en poudre 
servant de substitut de repas; boissons fouettées protéinées; acide folique; préparations de 
multivitamines; préparations de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine 
C; préparations de vitamine D; eau vitaminée; préparations vitaminiques; préparations 
vitaminiques, à savoir substituts de repas en poudre; anorexigènes; pilules anorexigènes; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additif alimentaire; diurétiques; 
laxatifs; médicaments pour soulager la constipation; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

(2) Gaufrettes protéinées en barre.

(3) Préparations vitaminiques, à savoir substituts de repas en boisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,854,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 874

  N  de la demandeo 1,854,135  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Winning Combination Inc., Unit 6 - 1099 
Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 
2S2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAIZEN NATURALS A

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments 
de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de 
calcium; suppléments alimentaires de caséine, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires à base de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation 
de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
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l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin; poudre de lait alimentaire; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; 
suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires de germe de blé; protéines en poudre 
servant de substitut de repas; boissons fouettées protéinées; acide folique; préparations de 
multivitamines; préparations de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine 
C; préparations de vitamine D; eau vitaminée; préparations vitaminiques; préparations 
vitaminiques, à savoir substituts de repas en poudre; anorexigènes; pilules anorexigènes; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additif alimentaire; diurétiques; 
laxatifs; médicaments pour soulager la constipation; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

(2) Gaufrettes protéinées en barre.

(3) Préparations vitaminiques, à savoir substituts de repas en boisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,199  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOP TIER DETERGENT GASOLINE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés

Produits

 Classe 04
Carburants, nommément essence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1854199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,751  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Feido Innovation Technology Co., 
Ltd., Room 607A, No. 32, Zhongshun Building, 
Gongye Xi Road, Longhua, Shenzhen, P.O. 
Box 518000, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Z66X
Produits

 Classe 09
Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; téléviseurs; lecteurs MP4; 
cadres numériques; pince-nez; téléphones intelligents; caméscopes; connecteurs d'alimentation 
électrique; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
microprocesseurs; cartes à puce vierges; unités centrales de traitement; bracelets d'identité 
magnétiques codés; boîtiers décodeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,353  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEINEN FARM LTD, 1-55217 Rge Rd 244, 
Sturgeon County, ALBERTA T8T 1X5

MARQUE DE COMMERCE

Gramma's Honey
Produits

 Classe 30
(1) Miel; miel à usage alimentaire.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées à base de miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 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=1856353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,659  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Country Leather Inc., 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

securzip
Produits

 Classe 24
Protège-oreiller, couvre-matelas, protecteur de sommier à ressorts, protecteur de housse de 
couette, protecteur de housse pour matelas, protecteur de housse pour sommier à ressorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1861659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,053  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Country Leather Inc., 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

allergen armour
Produits

 Classe 24
Protège-oreiller, surmatelas, housses de protection pour couettes, housses pour matelas, housses 
pour sommiers à ressorts, couvre-matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1863053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,824  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

PEROXYL
Produits

 Classe 03
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=1863824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,562  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, 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
MY CLARINS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en les mots MY de couleur rouge et CLARINS de couleur noire. Les couleurs rouge et 
noir sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; laits 
à usage cosmétique; gels à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,469  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GARY SELMAN, P.O. Box 1288, Bradford, 
ONTARIO L3Z 2B6

MARQUE DE COMMERCE

DON'T JUST CLEAN, SELMANIZE!
Produits

 Classe 16
(1) Crayons et stylos; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de nettoyage à vapeur pour tapis, carpettes, rembourrage de mobilier et garnitures de 
véhicules.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de nettoyage à vapeur 
pour tapis, carpettes, rembourrage de mobilier et garnitures de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (1); 10 novembre 2016 en liaison avec les services (2); 28 juin 2017 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=1867469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,693  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, 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
CLARINS BODY PARTNER

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en le mot CLARINS situé au-dessus des mots BODY et PARTNER de couleur rouge. La 
couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; gels 
à usage cosmétique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867693&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,869,711  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Country Leather Inc., 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Health Armour
Produits

 Classe 24
Housse de couette, couvre-matelas, housses pour sommier à ressorts, housses pour matelas, 
protège-oreiller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,018  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Country Leather Inc., 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

spa style
Produits

 Classe 24
Serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de plage.

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=1870018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,353  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Leather Inc., 760 Gana Crt, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

Représentant pour signification
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3280 Bloor Street 
West, Centre Tower, 10th Floor, Suite 1040, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY CHOICE
Produits

 Classe 24
Protège-oreillers, couvre-matelas, housses de couette, housses de matelas et housses de 
sommiers à ressorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870353&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,772,142(01)  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

country leather inc, 760 Gana Crt, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

Représentant pour signification
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3280 Bloor Street 
West, Centre Tower, 10th Floor, Suite 1040, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

luxury comfort
Produits
Canapés, chaises, matelas, fauteuils inclinables et ottomanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1772142&extension=01
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Enregistrements

    TMA990,427.  2018-02-08.  1797405-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
General Electric Company

    TMA990,428.  2018-02-08.  1782335-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Microsoft Corporation

    TMA990,429.  2018-02-08.  1804747-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Crimson International Assets LLC

    TMA990,430.  2018-02-08.  1430637-00.  Vol.57 Issue 2906.  2010-07-07. 
Oxford Analytica Limited

    TMA990,431.  2018-02-08.  1631488-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Sunstorm Health Sciences Inc.

    TMA990,432.  2018-02-08.  1714634-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
UNI-DRAULIK INC.

    TMA990,433.  2018-02-08.  1719567-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
IM PRODUCTION Société française par actions simplifiée

    TMA990,434.  2018-02-08.  1798750-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
9300-4273 Québec Inc.

    TMA990,435.  2018-02-09.  1704077-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Quickie Manufacturing Corporation

    TMA990,436.  2018-02-09.  1711298-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
makwa farms incorporated

    TMA990,437.  2018-02-09.  1774772-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
NIPPON SODA CO., LTD.

    TMA990,438.  2018-02-09.  1791669-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
THE ROCKPORT COMPANY, LLC

    TMA990,439.  2018-02-08.  1766312-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Nurse Jamie, Inc.

    TMA990,440.  2018-02-09.  1784304-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed
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    TMA990,441.  2018-02-09.  1793568-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
José Dumont

    TMA990,442.  2018-02-09.  1788228-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Arrowsmith Brewing Company Ltd.

    TMA990,443.  2018-02-09.  1716058-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Heidi Season LLC, a Minnesota Limited Liability Company

    TMA990,444.  2018-02-09.  1792833-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
JAB Distributors, LLC, DBA Protect-A-Bed (an Illinois limited liability company)

    TMA990,445.  2018-02-09.  1681048-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Nokian Tyres plc

    TMA990,446.  2018-02-09.  1799285-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Gestion Dany Di Vincenzo Inc.

    TMA990,447.  2018-02-09.  1728644-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Smith Mountain Industries, Inc.

    TMA990,448.  2018-02-09.  1565556-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

    TMA990,449.  2018-02-09.  1804765-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Mercedes Textiles Limited

    TMA990,450.  2018-02-09.  1812207-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
JN Asensio Realty Inc.

    TMA990,451.  2018-02-09.  1738870-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE, Société à responsabilité limitée

    TMA990,452.  2018-02-09.  1769845-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Jing Zhou

    TMA990,453.  2018-02-09.  1787557-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
CUVAGE S.R.L.

    TMA990,454.  2018-02-09.  1715423-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Pai-Shau Inc.

    TMA990,455.  2018-02-09.  1732675-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

    TMA990,456.  2018-02-09.  1786259-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Adient Engineering and IP GmbH
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    TMA990,457.  2018-02-09.  1786311-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
South Calgary Denture and Implant Clinic

    TMA990,458.  2018-02-09.  1812279-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
The Canadian Academy of Recording Arts and Sciences

    TMA990,459.  2018-02-09.  1715198-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
EnTrans International, LLC

    TMA990,460.  2018-02-09.  1715196-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
EnTrans International, LLC

    TMA990,461.  2018-02-09.  1693072-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
DXP Enterprises, Inc., a corporation of the State of Texas

    TMA990,462.  2018-02-09.  1793385-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Tian Di No.1 Beverage Inc.

    TMA990,463.  2018-02-09.  1738871-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE, Société à responsabilité limitée

    TMA990,464.  2018-02-09.  1777319-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
German Pool (Deutschland) GMBH

    TMA990,465.  2018-02-09.  1784120-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Liqui-Force Services (Ontario) Inc.

    TMA990,466.  2018-02-09.  1716006-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Azur Global Nutrition, LLC

    TMA990,467.  2018-02-09.  1647598-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Namaste Laboratories, L.L.C.

    TMA990,468.  2018-02-09.  1688307-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
NeuroPace, Inc.

    TMA990,469.  2018-02-09.  1805310-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
BOBBY DELARONE

    TMA990,470.  2018-02-09.  1539903-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
PANX Partnership LLP

    TMA990,471.  2018-02-09.  1700273-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Schlage Lock Company LLC

    TMA990,472.  2018-02-09.  1700275-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
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Schlage Lock Company LLC

    TMA990,473.  2018-02-09.  1689700-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
WADI EUROPE SA, société anonyme

    TMA990,474.  2018-02-09.  1788770-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Prometheus Brands, LLC

    TMA990,475.  2018-02-09.  1714719-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO., LTD

    TMA990,476.  2018-02-09.  1638962-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Toys ''R'' Us (Canada) Ltd.

    TMA990,477.  2018-02-09.  1714716-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO., LTD

    TMA990,478.  2018-02-09.  1778417-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Vatche Papazian

    TMA990,479.  2018-02-09.  1714662-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
FOUR SEASONS BRANDS, LLC (A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY)

    TMA990,480.  2018-02-09.  1714409-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
DISTILLERIE TOWER HILL ROAD INC.

    TMA990,481.  2018-02-09.  1786162-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
AKIOSOFT INC.

    TMA990,482.  2018-02-09.  1810088-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Yay Baby LLC

    TMA990,483.  2018-02-09.  1765338-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
SEACRET DIRECT LLC

    TMA990,484.  2018-02-09.  1715320-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA990,485.  2018-02-09.  1665742-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Creative Apparel Concepts, Inc.

    TMA990,486.  2018-02-09.  1758208-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Creative Concepts & Manufacturing, LLC

    TMA990,487.  2018-02-09.  1758832-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
MK Products, Inc.
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    TMA990,488.  2018-02-09.  1766969-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
SEACRET DIRECT LLC

    TMA990,489.  2018-02-09.  1754075-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
MOO PRINT LIMITED

    TMA990,490.  2018-02-09.  1758199-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Creative Concepts & Manufacturing, LLC

    TMA990,491.  2018-02-09.  1666532-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Optimal Acuity Corporation

    TMA990,492.  2018-02-09.  1697665-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Site Flight Corp.

    TMA990,493.  2018-02-09.  1649054-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Naviond International Inc.

    TMA990,494.  2018-02-09.  1697666-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Site Flight Corp.

    TMA990,495.  2018-02-09.  1714804-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SOUTHWEST ELECTRONIC ENERGY CORPORATION

    TMA990,496.  2018-02-09.  1690603-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Spectrum Brands, Inc.

    TMA990,497.  2018-02-09.  1810087-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Name Bubbles, LLC

    TMA990,498.  2018-02-09.  1810086-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Yay Baby LLC

    TMA990,499.  2018-02-12.  1806141-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Ecolife Technologies LLC

    TMA990,500.  2018-02-12.  1802759-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
OEV INTERNATIONAL (HONG KONG) COMPANY LIMITED

    TMA990,501.  2018-02-12.  1798254-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
HONGKONG MAXAN INTERNATIONAL GROUP LIMITED

    TMA990,502.  2018-02-12.  1768957-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
REVINET INC.

    TMA990,503.  2018-02-09.  1802474-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
GO2 TOURISM HR SOCIETY
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    TMA990,504.  2018-02-09.  1769385-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Clicks And Traffic LLC

    TMA990,505.  2018-02-12.  1730818-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Hayley Nelson

    TMA990,506.  2018-02-12.  1716111-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Émilie Trudel

    TMA990,507.  2018-02-12.  1812165-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
IP HOLDINGS, LLC

    TMA990,508.  2018-02-12.  1812169-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
IP HOLDINGS, LLC

    TMA990,509.  2018-02-12.  1799669-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA990,510.  2018-02-09.  1788104-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
TEKVIDIA SOLUTIONS INC.

    TMA990,511.  2018-02-09.  1741374-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Tenable Network Security, Inc.

    TMA990,512.  2018-02-12.  1789609-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Daniel Barankin

    TMA990,513.  2018-02-09.  1715387-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BODYWELL NATURAL SKIN CARE INC.

    TMA990,514.  2018-02-12.  1758844-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
MK Products, Inc.

    TMA990,515.  2018-02-12.  1707507-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE FASHION

    TMA990,516.  2018-02-12.  1565510-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Enigma Diagnostics Limited

    TMA990,517.  2018-02-12.  1784267-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Martin Popiel

    TMA990,518.  2018-02-12.  1768859-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Japan Aviation Electronics Industry Limited

    TMA990,519.  2018-02-12.  1562459-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
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Grown Up Licenses Ltd.

    TMA990,520.  2018-02-12.  1765677-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Cornelia Riep

    TMA990,521.  2018-02-12.  1660932-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Arivia Industrial and Commercial Societe Anonyme, trading as "ARIVIA S.A."

    TMA990,522.  2018-02-12.  1807285-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE YVES PONROY (CANADA) INC.

    TMA990,523.  2018-02-12.  1717732-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Brigitte Delatte, Solveig Delatte, Marie-Eve Delatte, Alexandre Delatte et Emmanuelle Delatte, 
agissant sous le nom de 'Succession de Pierre Noël Delatte'

    TMA990,524.  2018-02-12.  1791123-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Power Dekor North America Inc.

    TMA990,525.  2018-02-12.  1748199-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
RiGO Trading S.A.

    TMA990,526.  2018-02-12.  1767013-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
WOWOW SMART INNOVATION CANADA INC.

    TMA990,527.  2018-02-12.  1748196-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
RiGO Trading S.A.

    TMA990,528.  2018-02-12.  1767014-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
WOWOW SMART INNOVATION CANADA INC.

    TMA990,529.  2018-02-12.  1802693-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Dosa Enterprises Ltd

    TMA990,530.  2018-02-12.  1763504-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Loving Pets Corporation

    TMA990,531.  2018-02-12.  1718732-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Right at Home, Inc.

    TMA990,532.  2018-02-12.  1737089-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Sablim Corporation

    TMA990,533.  2018-02-12.  1748198-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
RiGO Trading S.A.

    TMA990,534.  2018-02-12.  1764797-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
RiGO Trading S.A.
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    TMA990,535.  2018-02-12.  1806075-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
GROUPE GSOFT INC.

    TMA990,536.  2018-02-12.  1786664-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Navigate Surgical Technologies, Inc.

    TMA990,537.  2018-02-12.  1794168-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Une personne morale

    TMA990,538.  2018-02-12.  1749636-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
1104559 ONTARIO LTD.

    TMA990,539.  2018-02-12.  1674194-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
BEACON LITE (OTTAWA) LTD.

    TMA990,540.  2018-02-12.  1663547-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA990,541.  2018-02-12.  1567947-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Carl's Jr. Restaurants LLC

    TMA990,542.  2018-02-12.  1784101-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Maurizio Le Donne

    TMA990,543.  2018-02-12.  1786004-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
dany tremblay

    TMA990,544.  2018-02-12.  1711569-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ALT DIVORCE INC.

    TMA990,545.  2018-02-12.  1660232-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Vacation Express USA Corp.

    TMA990,546.  2018-02-12.  1800440-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX OPTICS

    TMA990,547.  2018-02-12.  1760675-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
2388959 Ontario Ltd.

    TMA990,548.  2018-02-12.  1810564-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
JONATHAN THOMAS

    TMA990,549.  2018-02-12.  1763960-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Maria Jose Hernandez Robledo

    TMA990,550.  2018-02-12.  1715902-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
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SNOBLAD LIMITED

    TMA990,551.  2018-02-12.  1674191-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
BEACON LITE (OTTAWA) LTD.

    TMA990,552.  2018-02-12.  1564334-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Specialty Fertilizer Products, LLC

    TMA990,553.  2018-02-12.  1698646-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS ULTRASOL INDUSTRIES

    TMA990,554.  2018-02-12.  1698648-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS ULTRASOL INDUSTRIES

    TMA990,555.  2018-02-12.  1810109-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS ULTRASOL INDUSTRIES

    TMA990,556.  2018-02-12.  1770965-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS ULTRASOL INDUSTRIES

    TMA990,557.  2018-02-12.  1726596-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
LEIVAIRE INC.

    TMA990,558.  2018-02-12.  1809039-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Holly Hunt Enterprises, Inc.

    TMA990,559.  2018-02-12.  1729875-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
3096-7053 QUÉBEC INC.

    TMA990,560.  2018-02-13.  1734323-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
JIN FU Technology Corporation Limited

    TMA990,561.  2018-02-13.  1722379-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Jetmobile Pte Ltd

    TMA990,562.  2018-02-12.  1710838-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Vintage Entertainment Limited

    TMA990,563.  2018-02-12.  1569293-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
K2 Markenrechte GmbH

    TMA990,564.  2018-02-12.  1568068-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
K2 Markenrechte GmbH

    TMA990,565.  2018-02-12.  1774868-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Incase Designs Corp.
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    TMA990,566.  2018-02-13.  1704002-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
TIGHT CLUB ATHLETICS

    TMA990,567.  2018-02-13.  1795970-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
MILTON ROY, LLC

    TMA990,568.  2018-02-13.  1802574-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Ipanema Valley Inc.

    TMA990,569.  2018-02-13.  1655351-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
King.com Limited

    TMA990,570.  2018-02-13.  1765927-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Argus Hospitality Group Ltd.

    TMA990,571.  2018-02-13.  1728877-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
GROUPE SÉSAME INC.

    TMA990,572.  2018-02-13.  1754765-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
E. M. Group Holding AG

    TMA990,573.  2018-02-13.  1726863-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BRAZEAUSELLER.LLP

    TMA990,574.  2018-02-13.  1751034-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Clutch Business Solutions Ltd.

    TMA990,575.  2018-02-13.  1751037-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Clutch Business Solutions Ltd.

    TMA990,576.  2018-02-13.  1758550-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Mamma Chia LLC

    TMA990,577.  2018-02-13.  1723021-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA990,578.  2018-02-13.  1776315-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
J.C. Bamford Excavators Limited

    TMA990,579.  2018-02-13.  1781612-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
OSG Corporation

    TMA990,580.  2018-02-13.  1776316-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
J.C. Bamford Excavators Limited

    TMA990,581.  2018-02-13.  1715358-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Coty Brands Management Inc.
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    TMA990,582.  2018-02-13.  1718490-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
E.M. Group Holding AG

    TMA990,583.  2018-02-13.  1765270-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
INCOTEL INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.

    TMA990,584.  2018-02-13.  1786123-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Renewable Energy Systems Limited

    TMA990,585.  2018-02-13.  1715370-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Kristy Lee Beer

    TMA990,586.  2018-02-13.  1786124-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Renewable Energy Systems Limited

    TMA990,587.  2018-02-13.  1786125-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Renewable Energy Systems Limited

    TMA990,588.  2018-02-13.  1750375-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Canadian Agra Holdings Inc.

    TMA990,589.  2018-02-13.  1715440-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Triplepoint Environmental, LLC

    TMA990,590.  2018-02-13.  1706657-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Strongbody Apparel Inc.

    TMA990,591.  2018-02-13.  1793418-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Living Alchemy Ltd.

    TMA990,592.  2018-02-13.  1797663-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
MONAHAN PRODUCTS LLC, a legal entity

    TMA990,593.  2018-02-13.  1801131-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Master Plant-Prod Inc.

    TMA990,594.  2018-02-13.  1713469-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LEIF J. OSTBERG, INC.

    TMA990,595.  2018-02-13.  1725146-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a legal entity

    TMA990,596.  2018-02-13.  1727416-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
YAMADA AMERICA, INC., a legal entity

    TMA990,597.  2018-02-13.  1727417-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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YAMADA AMERICA, INC., a legal entity

    TMA990,598.  2018-02-13.  1727418-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
YAMADA AMERICA, INC., a legal entity

    TMA990,599.  2018-02-13.  1719879-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CERAFEL

    TMA990,600.  2018-02-13.  1796193-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Jim Bouton Enterprises, Inc.

    TMA990,601.  2018-02-13.  1796191-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Jim Bouton Enterprises, Inc.

    TMA990,602.  2018-02-13.  1596122-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Groupe Zoom Média Inc.

    TMA990,603.  2018-02-13.  1596119-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Groupe Zoom Média Inc.

    TMA990,604.  2018-02-13.  1596121-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Groupe Zoom Média Inc.

    TMA990,605.  2018-02-13.  1797716-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Core Home Products Inc

    TMA990,606.  2018-02-13.  1808188-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Core Home Products Inc.

    TMA990,607.  2018-02-13.  1789894-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
9591818 CANADA INC.

    TMA990,608.  2018-02-13.  1715252-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Those Characters From Cleveland, Inc.

    TMA990,609.  2018-02-13.  1799973-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
ULS CORPORATE INC.

    TMA990,610.  2018-02-13.  1724208-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
IGT, a legal entity

    TMA990,611.  2018-02-13.  1799988-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
7801599 Canada Incorporated

    TMA990,612.  2018-02-13.  1771537-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Reach Best Technology Co.,Ltd.
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    TMA990,613.  2018-02-13.  1797053-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Continuum Financial Centres Inc.

    TMA990,614.  2018-02-13.  1797054-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Continuum Financial Centres Inc.

    TMA990,615.  2018-02-13.  1781893-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Gustav Berning GmbH & Co. KG

    TMA990,616.  2018-02-13.  1684826-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Mayfair Properties Ltd.

    TMA990,617.  2018-02-13.  1715220-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Atlantic Hospitality & Technologies Inc.

    TMA990,618.  2018-02-13.  1796730-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Steve Hulme Cranky Goat Publishing Ltd.

    TMA990,619.  2018-02-13.  1715264-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Those Characters From Cleveland, Inc.

    TMA990,620.  2018-02-13.  1793201-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
1072514 B.C. Ltd.

    TMA990,621.  2018-02-13.  1793202-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
1072514 B.C. Ltd.

    TMA990,622.  2018-02-13.  1663238-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
CORPORACION HABANOS, S.A.

    TMA990,623.  2018-02-13.  1652629-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
National Oilwell Varco, L.P. a Delaware Limited Partnership

    TMA990,624.  2018-02-13.  1735916-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
F.LLI ROSSI S.R.L

    TMA990,625.  2018-02-13.  1754912-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Ishimoto Sake Brewery Co., Ltd.

    TMA990,626.  2018-02-13.  1691237-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SG Holdings I LLC

    TMA990,627.  2018-02-13.  1715340-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Brampton Minor Football Association

    TMA990,628.  2018-02-13.  1799989-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
7801599 Canada Incorporated
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    TMA990,629.  2018-02-13.  1724008-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
AKADEMY PHARMA S.R.L., an Italian Limited Liability company

    TMA990,630.  2018-02-13.  1815012-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
ULS CORPORATE INC.

    TMA990,631.  2018-02-13.  1716160-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit Florida Corporation

    TMA990,632.  2018-02-13.  1786392-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Sky Chain Trading Limited

    TMA990,633.  2018-02-13.  1564458-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
BG Health Group Inc.

    TMA990,634.  2018-02-13.  1716859-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
1027026 BC Ltd.

    TMA990,635.  2018-02-13.  1798758-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
BERNARD ARMANI

    TMA990,636.  2018-02-13.  1716507-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
KOHLER CO.

    TMA990,637.  2018-02-13.  1806463-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
KOHLER CO.

    TMA990,638.  2018-02-13.  1774310-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Concrete Inc.

    TMA990,639.  2018-02-13.  1806466-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
KOHLER CO.

    TMA990,640.  2018-02-14.  1642485-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
King.com Limited

    TMA990,641.  2018-02-14.  1642478-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
King.com Limited

    TMA990,642.  2018-02-14.  1542021-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
American Museum of Natural History

    TMA990,643.  2018-02-14.  1343755-00.  Vol.57 Issue 2886.  2010-02-17. 
Campagnolo S.r.l.

    TMA990,644.  2018-02-14.  1613352-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
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King.com Limited

    TMA990,645.  2018-02-14.  1790168-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Shaun Majumder

    TMA990,646.  2018-02-14.  1555735-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Miami Instruments LLC

    TMA990,647.  2018-02-14.  1715512-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Xilinx, Inc.

    TMA990,648.  2018-02-14.  1591261-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Johnson & Johnson

    TMA990,649.  2018-02-14.  1690505-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SAKS & COMPANY LLC

    TMA990,650.  2018-02-14.  1555736-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Miami Instruments LLC

    TMA990,651.  2018-02-14.  1601981-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Serta, Inc.

    TMA990,652.  2018-02-14.  1746614-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Neocase Software

    TMA990,653.  2018-02-14.  1690506-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SAKS & COMPANY LLC

    TMA990,654.  2018-02-14.  1690504-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
SAKS & COMPANY LLC

    TMA990,655.  2018-02-14.  1529910-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Evonik Röhm GmbH

    TMA990,656.  2018-02-14.  1689781-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Signature Culinary Solutions Inc.

    TMA990,657.  2018-02-14.  1793621-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
MARINER BREWING INC.

    TMA990,658.  2018-02-14.  1701897-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
LG Display Co., Ltd.

    TMA990,659.  2018-02-14.  1716845-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
LG DISPLAY CO., LTD.
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    TMA990,660.  2018-02-14.  1718991-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Octapharma AG

    TMA990,661.  2018-02-14.  1730760-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
POMERLEAU & ASSOCIÉS SYNDIC INC.

    TMA990,662.  2018-02-14.  1495729-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Famous Dave's of America, Inc.

    TMA990,663.  2018-02-14.  1687772-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Behaviour Interactive Inc.

    TMA990,664.  2018-02-14.  1745428-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
John Player & Sons Limited

    TMA990,665.  2018-02-14.  1630805-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Emerald Expositions, Inc.

    TMA990,666.  2018-02-14.  1630812-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Emerald Expositions, Inc.

    TMA990,667.  2018-02-14.  1659980-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Purebrandz Pty Ltd

    TMA990,668.  2018-02-14.  1768260-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Gates Corporation

    TMA990,669.  2018-02-14.  1714269-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
DIESEL S.P.A

    TMA990,670.  2018-02-14.  1715794-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BLUE OCEAN TRADEMARKS NV

    TMA990,671.  2018-02-14.  1717464-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA990,672.  2018-02-14.  1717617-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA990,673.  2018-02-14.  1709968-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA990,674.  2018-02-14.  1711178-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BLUE OCEAN TRADEMARKS NV

    TMA990,675.  2018-02-14.  1711179-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BLUE OCEAN TRADEMARKS NV
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    TMA990,676.  2018-02-14.  1711182-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
BLUE OCEAN TRADEMARKS NV

    TMA990,677.  2018-02-14.  1781005-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Free Spirit Dance Ltd.

    TMA990,678.  2018-02-14.  1788281-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Nita Labeling Equipment

    TMA990,679.  2018-02-14.  1779302-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
FIRESTAR DIAMOND, INC.

    TMA990,680.  2018-02-14.  1745010-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
INVERSIONES HOLDING KAYSER LIMITADA

    TMA990,681.  2018-02-14.  1786695-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Steve Seibel

    TMA990,682.  2018-02-14.  1786696-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Electrodeo

    TMA990,683.  2018-02-14.  1745450-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
101792 P.E.I. Inc.

    TMA990,684.  2018-02-14.  1745451-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
101792 P.E.I. Inc.

    TMA990,685.  2018-02-14.  1714278-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
IMPERIAL MANUFACTURING GROUP INC.

    TMA990,686.  2018-02-14.  1795275-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,687.  2018-02-14.  1731408-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
WORLD EXPO TRADING INC.

    TMA990,688.  2018-02-14.  1795268-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,689.  2018-02-14.  1714819-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
THERMA-TRU CORP.

    TMA990,690.  2018-02-14.  1795271-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,691.  2018-02-14.  1804436-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
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Intercontinental Great Brands LLC

    TMA990,692.  2018-02-14.  1795272-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,693.  2018-02-14.  1795274-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,694.  2018-02-14.  1795247-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,695.  2018-02-14.  1795257-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,696.  2018-02-14.  1795278-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,697.  2018-02-14.  1724214-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
IGT, a legal entity

    TMA990,698.  2018-02-14.  1795251-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,699.  2018-02-14.  1795252-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,700.  2018-02-14.  1795250-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,701.  2018-02-14.  1795248-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,702.  2018-02-14.  1795279-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,703.  2018-02-14.  1714820-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THERMA-TRU CORP.

    TMA990,704.  2018-02-14.  1809214-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
JONATHAN SHULMAN PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA990,705.  2018-02-14.  1795270-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,706.  2018-02-14.  1767726-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Altro Limited
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    TMA990,707.  2018-02-14.  1723555-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
BIC Inc.

    TMA990,708.  2018-02-14.  1795273-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,709.  2018-02-14.  1795280-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,710.  2018-02-14.  1795276-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,711.  2018-02-14.  1795253-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,712.  2018-02-14.  1795260-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,713.  2018-02-14.  1795269-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,714.  2018-02-14.  1724224-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
IGT, a legal entity

    TMA990,715.  2018-02-14.  1834136-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Hasbro, Inc.

    TMA990,716.  2018-02-14.  1637816-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Ingo Money, Inc.

    TMA990,717.  2018-02-14.  1597429-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Titan International, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA990,718.  2018-02-14.  1746991-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
IGT, a legal entity

    TMA990,719.  2018-02-14.  1724228-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
IGT, a legal entity

    TMA990,720.  2018-02-14.  1723461-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA990,721.  2018-02-14.  1724227-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
IGT, a legal entity

    TMA990,722.  2018-02-14.  1799408-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Curv Group, LLC
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    TMA990,723.  2018-02-14.  1674206-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
TAIWAN FIRST BIOTECHNOLOGY CORP., a legal entity

    TMA990,724.  2018-02-14.  1746595-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Olympus Corporation

    TMA990,725.  2018-02-14.  1811136-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
OSSIMTECH INC.

    TMA990,726.  2018-02-14.  1807173-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
HASBRO, INC.

    TMA990,727.  2018-02-14.  1807175-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
HASBRO, INC.

    TMA990,728.  2018-02-14.  1738108-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Crown Battery Manufacturing Company

    TMA990,729.  2018-02-14.  1795277-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,730.  2018-02-14.  1799913-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Deere & Company

    TMA990,731.  2018-02-14.  1806770-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
HELLENBECK INVESTMENTS INC. doing business as FUSIONCAST

    TMA990,732.  2018-02-14.  1795256-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,733.  2018-02-14.  1795258-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA990,734.  2018-02-14.  1662665-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
NIKE INNOVATE C.V.

    TMA990,735.  2018-02-14.  1620543-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Plushy Feely Corp.

    TMA990,736.  2018-02-14.  1791725-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Reynolds and Reynolds Holdings, Inc.

    TMA990,737.  2018-02-14.  1713794-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
KIMSAPRINCESS INC. CORPORATION CALIFORNIA c/o Boulevard Management, Inc.

    TMA990,738.  2018-02-14.  1715153-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
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Chocolatera de Jalisco, S.A. de C.V.

    TMA990,739.  2018-02-14.  1715154-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Chocolatera de Jalisco, S.A. de C.V.

    TMA990,740.  2018-02-14.  1708151-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
NICE-PAK PRODUCTS, INC.

    TMA990,741.  2018-02-14.  1742294-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Lisa Teryl

    TMA990,742.  2018-02-14.  1765832-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

    TMA990,743.  2018-02-14.  1612677-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
The Net-a-Porter Group Limited

    TMA990,744.  2018-02-14.  1712161-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
HAITAI CONFECTIONERY AND FOODS CO., LTD.

    TMA990,745.  2018-02-14.  1712163-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
HAITAI CONFECTIONERY AND FOODS CO., LTD.

    TMA990,746.  2018-02-14.  1680161-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
The Net-a-Porter Group Limited

    TMA990,747.  2018-02-14.  1537647-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Point S Development Société par Actions Simplifiée

    TMA990,748.  2018-02-14.  1564690-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Allete, Inc.

    TMA990,749.  2018-02-14.  1602907-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Little Mistress Limited

    TMA990,750.  2018-02-14.  1745501-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Primdahl Energetics Inc.

    TMA990,751.  2018-02-14.  1716925-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Projet Fées Marraines

    TMA990,752.  2018-02-14.  1776789-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Synero Inc.

    TMA990,753.  2018-02-14.  1736475-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
L'OREAL, Société Anonyme
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    TMA990,754.  2018-02-14.  1765015-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
500px Inc.

    TMA990,755.  2018-02-14.  1765013-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
500px Inc.

    TMA990,756.  2018-02-14.  1800490-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
e2f Tech Inc.

    TMA990,757.  2018-02-14.  1775146-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Eurol B.V.

    TMA990,758.  2018-02-14.  1798292-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
CHU LI

    TMA990,759.  2018-02-14.  1812477-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Melissa HAY

    TMA990,760.  2018-02-14.  1808720-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Connor Foreman

    TMA990,761.  2018-02-14.  1719311-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Petestep AB

    TMA990,762.  2018-02-14.  1792186-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
JAPAN TOBACCO INC.

    TMA990,763.  2018-02-14.  1727273-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Enercare Inc.

    TMA990,764.  2018-02-14.  1727274-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Enercare Inc.

    TMA990,765.  2018-02-14.  1793669-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Elcargo Fabrication inc.

    TMA990,766.  2018-02-14.  1727275-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Enercare Inc.

    TMA990,767.  2018-02-14.  1727277-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Enercare Inc.

    TMA990,768.  2018-02-14.  1791018-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Stavros S. Niarchos Foundation for Charity a Bermuda company limited by guarantee

    TMA990,769.  2018-02-14.  1800562-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Caduceus Communications, Inc.
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    TMA990,770.  2018-02-14.  1688102-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Switch EVO Sarl

    TMA990,771.  2018-02-14.  1800559-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Caduceus Communications, Inc.

    TMA990,772.  2018-02-14.  1813149-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Bin Chen

    TMA990,773.  2018-02-14.  1812025-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Shipman Associates LLC

    TMA990,774.  2018-02-14.  1798773-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
NAUTILUS PLUS INC.

    TMA990,775.  2018-02-14.  1732653-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
DNV GL AS

    TMA990,776.  2018-02-14.  1791641-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
CIMED MEDICAL CLINIC INC.

    TMA990,777.  2018-02-14.  1779207-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Biohop Technologies (Canada) Inc.

    TMA990,778.  2018-02-14.  1730426-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
DNV GL AS

    TMA990,779.  2018-02-15.  1779493-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Sleep Therapeutics Ltd., a legal entity

    TMA990,780.  2018-02-15.  1739864-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Oracle America, Inc.

    TMA990,781.  2018-02-15.  1770002-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
QVC, Inc.

    TMA990,782.  2018-02-15.  1767944-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Star Micronics Co., Ltd.

    TMA990,783.  2018-02-15.  1765886-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Corsair Memory, Inc.

    TMA990,784.  2018-02-15.  1748962-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FARNESE VINI S.R.L.

    TMA990,785.  2018-02-15.  1745183-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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DOLLARAMA L.P.

    TMA990,786.  2018-02-15.  1740233-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA990,787.  2018-02-15.  1596176-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA990,788.  2018-02-15.  1758017-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Richard N. Roberts and Maria A. Thomas, a partnership

    TMA990,789.  2018-02-15.  1758025-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Richard N. Roberts and Maria A. Thomas, a partnership

    TMA990,790.  2018-02-15.  1714210-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Dr. Ella Choi Pediatric Dental Corp.

    TMA990,791.  2018-02-15.  1714209-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Dr. Ella Choi Pediatric Dental Corp.

    TMA990,792.  2018-02-15.  1767742-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
BAREND VAN ECK

    TMA990,793.  2018-02-15.  1718686-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Firestone Building Products Company, LLC

    TMA990,794.  2018-02-15.  1708270-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
DSI SAFETY INC./SÉCURITÉ DSI INC.

    TMA990,795.  2018-02-15.  1738338-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
James Hardie Technology Limited

    TMA990,796.  2018-02-15.  1562078-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Sobeys Capital Incorporated

    TMA990,797.  2018-02-15.  1733019-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
GUARDIAN MICROSYSTEMS INC.

    TMA990,798.  2018-02-15.  1736208-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
GUARDIAN MICROSYSTEMS INC.

    TMA990,799.  2018-02-15.  1596195-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA990,800.  2018-02-15.  1800900-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
CROSSFIT, INC.
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    TMA990,801.  2018-02-15.  1758129-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
ASSA ABLOY Branding S.à r.l.

    TMA990,802.  2018-02-15.  1805995-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Coty US LLC

    TMA990,803.  2018-02-15.  1778771-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
YONIT GREENSPON

    TMA990,804.  2018-02-15.  1803484-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
9137-4090 QUÉBEC INC. faisant affaire sous la raison sociale RNB JEWELERY

    TMA990,805.  2018-02-15.  1779316-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Ferrer Internacional S.A.

    TMA990,806.  2018-02-15.  1784571-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
PetSmart Home Office, Inc.

    TMA990,807.  2018-02-15.  1780793-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
LUBIAM MODA PER L'UOMO S.P.A.

    TMA990,808.  2018-02-15.  1715431-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Erwin Hymer Group AG & Co. KG

    TMA990,809.  2018-02-15.  1795515-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
OMSIGNAL INC.

    TMA990,810.  2018-02-15.  1822163-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Hell Energy Magyarorszag Kft.

    TMA990,811.  2018-02-15.  1791292-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
AvidXchange, Inc.

    TMA990,812.  2018-02-15.  1791280-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
AvidXchange, Inc.

    TMA990,813.  2018-02-15.  1716190-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Truth Hardware Corporation

    TMA990,814.  2018-02-15.  1716191-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Truth Hardware Corporation

    TMA990,815.  2018-02-15.  1627164-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Chobani, LLC

    TMA990,816.  2018-02-15.  1715339-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-21

Vol. 65 No. 3304 page 915

Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO 
Entertainment Inc.)

    TMA990,817.  2018-02-15.  1719772-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Giorgio Armani S.p.A.

    TMA990,818.  2018-02-15.  1804956-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Bumble and Bumble, LLC

    TMA990,819.  2018-02-15.  1715345-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO 
Entertainment Inc.)

    TMA990,820.  2018-02-15.  1784009-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
J.H. Hare & Associates, Ltd.

    TMA990,821.  2018-02-15.  1791291-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
AvidXchange, Inc.

    TMA990,822.  2018-02-15.  1832460-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Coty US LLC

    TMA990,823.  2018-02-15.  1810848-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Miovision Technologies Incorporated

    TMA990,824.  2018-02-15.  1785376-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
KYOUNGDO CO., LTD.

    TMA990,825.  2018-02-15.  1800548-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Coty Germany GmbH

    TMA990,826.  2018-02-15.  1780672-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Triple Data Inc.

    TMA990,827.  2018-02-15.  1807549-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
TWEED INC.

    TMA990,828.  2018-02-15.  1740403-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Irene McGhee

    TMA990,829.  2018-02-15.  1793556-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Barry Nykyforuk

    TMA990,830.  2018-02-15.  1668326-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Diageo North America, Inc.

    TMA990,831.  2018-02-15.  1820056-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
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Coty US LLC

    TMA990,832.  2018-02-15.  1725560-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Mankind Grooming Studio for Men Inc.

    TMA990,833.  2018-02-15.  1708291-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Mydoma Inc.

    TMA990,834.  2018-02-15.  1711186-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
TALAN SAS

    TMA990,835.  2018-02-15.  1711185-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
TALAN SAS

    TMA990,836.  2018-02-15.  1559974-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Tervita Corporation

    TMA990,837.  2018-02-15.  1687853-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Alanric Food Distributors, Inc.

    TMA990,838.  2018-02-15.  1776199-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Salux Co., Ltd.

    TMA990,839.  2018-02-15.  1781220-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
YAplus d/b/a Yoga Alliance

    TMA990,840.  2018-02-15.  1570020-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Tervita Corporation

    TMA990,841.  2018-02-15.  1771506-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
BUNKER INDUSTRIES INC.

    TMA990,842.  2018-02-15.  1716015-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Canterbury Coffee Corporation

    TMA990,843.  2018-02-15.  1723289-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Avalon Dairy Limited

    TMA990,844.  2018-02-15.  1789713-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
ADVERTISING SPECIALTY INSTITUTE, INC.

    TMA990,845.  2018-02-15.  1741414-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Berwick Offray, LLC (Pennsylvania Limited Liability Company)

    TMA990,846.  2018-02-15.  1716071-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
157503 CANADA INC.
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    TMA990,847.  2018-02-15.  1802185-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
The Great-West Life Assurance Company

    TMA990,848.  2018-02-15.  1784181-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Nutrition Plus Products Inc.

    TMA990,849.  2018-02-15.  1765195-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Yardi Systems, Inc.

    TMA990,850.  2018-02-15.  1748946-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
JAMIESON LABORATORIES LTD.

    TMA990,851.  2018-02-15.  1813165-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Quentin DSouza

    TMA990,852.  2018-02-15.  1716831-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MITSUMI ELECTRIC CO., LTD.

    TMA990,853.  2018-02-15.  1785321-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
HDR, INC.

    TMA990,854.  2018-02-15.  1785322-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
HDR, INC.

    TMA990,855.  2018-02-15.  1733459-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Dynatrace LLC

    TMA990,856.  2018-02-15.  1639818-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Abbott Diabetes Care Inc.

    TMA990,857.  2018-02-15.  1795896-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, A REGISTERED NAME OF AN ONTARIO 
PARTNERSHIP COMPRISED OF TRUDELL PARTNERSHIP HOLDINGS LIMITED, AN 
ONTARIO CORPORATION AND PACKARD MEDICAL SUPPLY CENTRE LTD., AN ONTARIO 
CORPORATION

    TMA990,858.  2018-02-15.  1803743-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
David Yurman IP LLC

    TMA990,859.  2018-02-15.  1804468-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Gowan Company, L.L.C.
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Modifications au registre

    UCA50716.  2018-02-09.  0224187-01.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Farberware Licensing Company, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA451,107.  2018-02-09.  0744900-02.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
OVEREATERS ANONYMOUS, INC.

    TMA551,297.  2018-02-09.  1033508-01.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
GROUPE DESCHÊNES INC.

    TMA805,470.  2018-02-15.  1406322-01.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
BASF CORPORATION

    TMA927,255.  2018-02-09.  1611128-01.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA947,651.  2018-02-15.  1696607-01.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Soka Gakkai International Association of Canada
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,138

Marque interdite

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.

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Edmonton Space & 
Science Foundation, operating as the TELUS World of Science - Edmonton de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,701

Marque interdite

Indexes
INGENIUM MUSÉES DES SCIENCES ET DE L'INNOVATION DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924138&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924701&extension=00
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- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Museum of 
Science and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,702

Marque interdite

Indexes
INGENIUM CANADA'S MUSEUMS OF SCIENCE AND INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924702&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Museum of 
Science and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,704

Marque interdite

Indexes
INGENIUM

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Museum of 
Science and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,925

Marque interdite

A PLACE TO CALL HOME

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924704&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924925&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canada Mortgage and 
Housing Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,926

Marque interdite

GUILDFORD / SURREY CENTRAL STATION
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.

 N  de la demandeo 924,930

Marque interdite

Indexes
CREDIT VALLEY CONSERVATION INSPIRED BY NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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 CREDIT VALLEY 
CONSERVATION AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,954

Marque interdite

MAKE MY YEAR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924926&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924930&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924954&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,957

Marque interdite

INVESTMENT READY: CERTIFIED SITE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario as represented by the Minister of Economic Development and Growth de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,958

Marque interdite

Indexes
INVESTMENT READY PROGRAM CERTIFIED SITE ONTARIO-CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de l'Ontario
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924957&extension=00
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right of Ontario as represented by the Minister of Economic Development and Growth de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,959

Marque interdite

SITE CERTIFIÉ PRÊT À L'INVESTISSEMENT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario as represented by the Minister of Economic Development and Growth de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,960

Marque interdite

Indexes
SITE CERTIFIÉ PROGRAMME L'ONTARIO PRÊT À L'INVESTISSEMENT ONTARIO-CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de l'Ontario
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario as represented by the Minister of Economic Development and Growth 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=0924959&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924960&extension=00
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 N  de la demandeo 924,967

Marque interdite

MAKE MY DAY
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 Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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