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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,623,463  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evergreen Enterprises of Virginia, LLC, A 
Delaware limited liability company, 5915 
Midlothian Turnpike, Richmond, Virginia 23225, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS NOEL
777 Terrasse Laurentienne, Quebec, 
QUEBEC, G1V2S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERGREEN ENTERPRISES, INC.

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) de cadeaux en général, de mobilier et d'articles décoratifs 
de qualité, d'articles de décoration pour la maison et le jardin, d'articles aux couleurs de collèges 
et d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623463&extension=00


  1,623,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 6

Employée au CANADA depuis 31 décembre 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 06 août 2013 sous le No. 4,380,366 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,652,593  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Marie MASSAUD, un individu, 7 rue 
Tolain, 75020 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASSAUD
Produits
(1) Savons, nommément savons pour la peau ; parfumerie, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle, cosmétiques, lotions pour cheveux ; produits de démaquillage, nommément 
démaquillant, serviettes démaquillantes jetables ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits 
de rasage, nommément baume de rasage, lotion après-rasage ; produits pour la conservation du 
cuir (cirages), nommément graisse pour la conservation du cuir, cirages de chaussures ; crèmes 
pour le cuir.

(2) Bougies, bougies parfumées.

(3) Matériaux de construction métalliques, nommément grillage métallique, poutres de structures 
en métal, revêtement métallique, ruban métallique isolant ; constructions transportables 
métalliques, nommément portes métalliques, ruban métallique ; matériaux métalliques pour les 
voies ferrées, nommément métal pour lignes de chemin de fer, garniture isolante pour voies 
ferrées, traverses de voies ferrés ; câbles et fils métalliques non électriques, nommément câbles 
de remorquage, câbles d'arrimage, câbles d'assemblage, câbles à châssis ; serrurerie et 
quincaillerie métallique, nommément barillets de serrure, serrures, clés, clous de quincaillerie, 
écrous de quincaillerie ; tuyaux métalliques, nommément tuyaux à air, tuyaux d'échappement pour 
automobiles, tuyaux de drainage, tuyaux de descente des eaux pluviales ; Constructions 
métalliques, nommément portes métalliques, revêtement métallique, échafaudages métalliques ; 
boîtes en métaux communs ; coffres métalliques, nommément coffres-forts ; récipients 
d'emballage en métal, nommément feuillard métallique pour l'emballage ; monuments métalliques, 
nommément maisons individuelles, gares, stades, immeubles de bureaux, hangars, musées ; 
objets d'art en métaux communs nommément statues et figurines (statuettes) en métaux 
communs.

(4) Outils à main ; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches ; rasoirs. Outils à main 
actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à main).

(5) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement , nommément caméra numériques, caméras vidéo, 
balises de signalisation, cônes de signalisation, amplificateurs optiques, pèse-personne; appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, nommément câbles électriques, compresseurs électriques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652593&extension=00
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convertisseurs de courant, conducteurs électriques pour transformateurs, connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images, nommément amplificateurs audio, audiodisques numériques vierges, récepteurs 
audio, transformateurs audio, caméras vidéo, émetteurs vidéo, écrans vidéo, lecteurs de 
vidéodisques intelligents, enceintes acoustiques; supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ou et optiques, nommément disques audionumériques vierges ; disques compacts 
audio vierges, DVD vierges, et autres supports d'enregistrement numériques, nommément CD-
ROM vierges ; machines à calculer, nommément calculatrices ; ordinateurs ; extincteurs; jeux de 
réalité virtuelle; logiciels (programmes enregistrés) nommément logiciels de modélisation de 
produits dans le domaine de l'art et du design ; périphériques d'ordinateurs, nommément 
imprimantes d'ordinateurs, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur ; combinaisons, costumes, 
gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le 
feu ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie, nommément lunettes, étuis à lunettes ; cartes à 
mémoire et à microprocesseur, nommément cartes à mémoire pour ordinateurs, cartes d'interface 
réseau ; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

(6) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, nommément radiateurs 
pour le chauffage des bâtiments, chaudières de chauffage, générateurs de vapeur, fours de 
cuisson, grills de cuisson, réfrigérateurs, hottes de ventilation de fours, appareils de distillation 
d'eau; appareils ou installations de climatisation, nommément climatiseurs; congélateurs ; lampes 
de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules, nommément 
phares de véhicules moteurs ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules, 
nommément climatiseurs pour véhicules, radiateurs pour le chauffage des véhicules; appareils 
purificateurs d'air et appareils de distillation d'eau, adoucisseurs d'eau; stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau.

(7) Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau nommément automobiles, camions, 
fourgonnettes, bateaux à moteur, bateaux à voile, avions à réaction, avions à hélices, 
hélicoptères; Carrosseries d'automobiles; châssis et pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
pour automobiles ; véhicules électriques nommément automobiles électriques, trottinettes 
électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles, nommément bicyclettes ; cadres, 
béquilles, guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues et selles de cycles ; poussettes 
; chariots de manutention.

(8) Instruments de musique, nommément instruments à percussion, à vent, à cordes, pupitres à 
musique ; étuis pour instruments de musique.

(9) Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; sellerie 
nommément ceintures, ceinturons ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs, nommément sacs de 
voyage, sacs de sports, sacs à dos pour écoliers, sacs à provisions , sacs à mains, sacs à dos ; 
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers et habits pour animaux.

(10) Matériaux de construction non métalliques, nommément dalles de pierre, bois d'oeuvre; 
constructions transportables non métalliques nommément cabanes en bois à usage résidentiel ; 
monuments non métalliques, nommément statues. Constructions non métalliques, nommément 
habitations à usage résidentiel ; objets d'art en pierre, en béton et en marbre, nommément statues 
et figurines (statuettes) en pierre, en béton et en marbre ; vitraux ; bois façonnés, nommément 
bois d'oeuvre.

(11) Meubles, nommément meubles de salon, meubles de jardin, glaces (miroirs), cadres. Objets 
d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, ivoire, ambre, nacre, écume de mer, et en 
matières plastiques, nommément statues, sculptures, peintures artistiques ; cintres pour 
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vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques, 
nommément sac en plastiques pour l'emballage ; fauteuils, nommément, fauteuils berçants, 
fauteuils de bureau, fauteuils inclinables, fauteuils-lits, fauteuils de repos, chauffeuses, bergères, 
fauteuils clubs ; sièges, nommément, sièges pliants, sièges de douche, tabourets, escabeaux, 
nommément escabeaux en bois, escabeaux métalliques, escabeaux en matières plastiques, 
tabourets de bar, poufs, chaises, bancs, nommément bancs de travail, bancs publics, bancs de 
piano, bancs de jardin, méridiennes, canapés, divans, sofas, ottomans, chaises-longues, transats 
nommément fauteuils pliants, banquettes ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; 
vaisseliers. Boîtes en bois et en matières plastiques.

(12) Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine et 
batteries de cuisine; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux), nommément 
brosses à cheveux, brosses à dents, brosses anti-peluches ; matériaux pour la brosserie ; 
instruments de nettoyage actionnés manuellement, nommément brosses de nettoyage, machines 
de nettoyage de plancher; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; 
porcelaines ; faïence. Bouteilles, nommément bouteilles de plastique, bouteilles de verre; objets 
d'art en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre, nommément sculptures, peintures 
artistiques; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; 
ustensiles et nécessaires de toilette, nommément bols de toilette, trousses de toilettes, brosses à 
dents, brosses à cheveux ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; bougeoirs.

(13) Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols nommément revêtements 
de sols et planchers de bâtiments en bois, en caoutchouc et en béton, revêtements de sols 
industriels ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; 
tapis pour automobiles

SERVICES
(1) Construction, nommément construction et rénovation immobilières ; informations en matière de 
construction, nommément estimation des coûts de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction ; restauration de mobilier ; construction navale.

(2) Formation par la tenue de cours et de séminaires dans le domaine de l'art et du design; 
activités sportives et culturelles dans le domaine de l'art et du design; publication de livres ; 
services de photographie ; organisation de concours (éducation et divertissement) dans le 
domaine de l'art et du design ; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans 
le domaine de l'art et du design; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs, 
nommément organisation d'expositions d'art ; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; micro-édition.

(3) Services d'architecture ; services de conseils en architecture ; décoration intérieure ; services 
de conception d'art graphique ; services de stylisme (esthétique industrielle), à savoir création 
esthétique et fonctionnelle de produits, nommément de cosmétiques, parfums, flacons, bougies et 
bougeoirs, outils à main, coutellerie, couverts, ustensiles de cuisine, vaisselle, verres, bouteilles, 
d'appareils de téléphonie mobile, d'ordinateurs, d'articles de lunetterie, de luminaires, d'articles 
d'électroménager, de véhicules, de bijoux, d'articles d'horlogerie, d'instruments de musique, 
d'articles de papeterie, d'instruments d'écriture, d'articles de maroquinerie et de bagagerie, porte-
clés, de bâtiments, d'objets d'art, de meubles, de fauteuils, de chaises, d'emballages, de 
vêtements, de chaussures, de jouets, briquets, étuis à cigarette.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: FRANCE 21 mai 2013, demande no: 134006183 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
mai 2013 sous le No. 134006183 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 1,669,285  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bronco Wine Company, 6342 Bystrum Road, 
Ceres, California 95307, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GREAT AMERICAN WINE COMPANY BY ROSENBLUM CELLARS

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Banderoles, cartouches
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669285&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2013, demande no: 
86071889 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 
2016 sous le No. 5,086,945 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,673,588  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPSULE TECHNOLOGIE, 9 villa Pierre 
Ginier, 75018, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPSULE E

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C,A,P,
S,U,L sont en bleu; La lettre E est en blanc; Le cercle sous la lettre E est en rouge.

Produits

 Classe 09
Devices for recording, transmission, and reproduction of sound and images, namely speakers, 
headphones, microphones, amplifiers, receivers, cameras, analogue and digital video recorders 
and players; devices for transferring, storing, and converting medical data from one format to 
another according to preset specifications; Devices, machines and instruments for the collection 
and transfer of biomedical data, the management and analysis of medical data in real time, 
providing vital patient data, the analysis and management of medical records, namely a touch-
screen platform for managing medical data collection and device connectivity, a Serial to Ethernet 
concentrator, an application which transfers, stores, and converts medical data from one format to 
another according to preset specifications and software to manage the foregoing; identification 
systems for biomedical devices, namely, a touch-screen platform for managing medical data 
collection and device connectivity, application performing medical device function, namely, patient 
identification and devices identification; remote control blood pressure monitors; Patient System for 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673588&extension=00
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monitoring physiologic parameters, namely non-invasive blood, pulse rate, functional arterial 
oxygen saturation (SpO2), and temperature, on adult, pediatric, and neonatal patients in 
healthcare facilities; devices and instruments for the monitoring, management and analysis of 
medical data in real time, namely medical image processors, medical imaging contrast media, 
medical information charts, medical instruments for general examination, magnetic bracelets for 
medical purposes; computer software for medical imaging, software used in the medical field for 
networking, monitoring, and analyzing medical data, software for the management of data files, 
software used in the medical field for the remote administration and collection of data and 
management, software used in the medical field for management of alerts via email and 
assistance on the Internet; management software of medical information systems in the medical 
field; software for the processing and continual conversion of patient data; software for 
automatically collecting medical patient data on biomedical devices; computer and data processing 
equipment namely computer software, namely instant messaging software, filing sharing software, 
communications software for electronically exchanging data, audio, video, images and graphics via 
computer, wireless and telecommunications networks, computer software for processing images, 
graphics, audio, video and text; computers and data processing equipment, namely, printers, 
plotters, scanners; computers, peripheral equipment for computers, namely microphones, 
speakers, Internet Protocol (IP) telephone handsets, computer stylus, routers, multi-service edge 
routers and nodes, access base points, multi-service switches, scanners, keyboards, mouse pads, 
mobile data receivers, hard disk drives, Computer memory devices, namely, boards, chips, blank 
discs and blank tapes; computer programs used for networking, monitoring, and analyzing medical 
data in the medical field; computer programs for analyzing pathological data in the medical field; 
Data storage devices, namely, nonvolatile memory drives, flash drives, solid state drives and 
embedded memory storage drives, hard disc drives (HDD); electronic medical data processing 
devices, namely, computers; Data namely images, graphics, sound, text and audio-visual 
information, all in the field of patient diagnostic and monitoring in electronic, magnetic and optical 
form that includes patient data, device settings, details on the drug or therapy and method of 
delivery, technical and physiologic alarms, adherence data that will be captured on flash drive, 
processed by servers and stored in databases; digital files namely photos, documents, text, audio 
files, video files, webcasts and podcasts in the field of patient diagnostic and monitoring captured 
on flash drive, processed by servers and stored in databases; ; embedded computer programs for 
biomedical devices, namely patient monitors, syringe pumps, breathing apparatus for medical use, 
anesthetic delivery apparatus; computer programs and software for the management of data files; 
computer programs and software for the remote administration and collection of patient data and 
management in the medical field; apparatus for receiving and transmitting data namely mobile 
electrocardiogram tele-transmitting device, software for receiving and transmitting data from a 
mobile electrocardiogram tele-transmitting device, apparatus for receiving and transmitting patient 
data namely computer hardware, computer software, computer firmware, sensors and location 
detection tags; computer software for the provision and analysis of medical data.

SERVICES

Classe 35
(1) Advices and consultancy before the sale of medical devices and software;

Classe 42
(2) Scientific and technical project studies in the field of patient diagnostic and monitoring; design 
and development of medical devices and software; creation, design, installation, implementation, 
maintenance and updates of medical software; design and development of medical devices and 
software; design, creation, implementation, installation, maintenance and updating of medical 
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software; medical research; scientific, technological and medical research in the field of patient 
diagnostic and monitoring; medical laboratory services; multimedia design services, namely, 
designing websites, software applications, and marketing materials for others using video, audio, 
graphics and text; design of machines, devices and instruments, parts thereof, systems composed 
thereof namely: a medical device management platform, an application for monitoring the 
utilization of components, medical devices and instruments utilizing electronic, magnetic and 
ultrasonic energy for therapeutic treatment of the body, a touch-screen platform for managing 
medical data collection and device connectivity, a Serial to Ethernet concentrator, an application 
which transfers, stores, and converts data from one format to another, patient monitors, syringe 
pumps, breathing apparatus, anesthetic equipment; design and creation of medical software; 
design of medical software, computer programming, software and devices installation, repair and 
maintenance of medical software

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément conseils médicaux, services de diagnostic médical, services 
de laboratoire médical, de recherche médicale et de tests médicaux; aide médicale, nommément 
aide médicale d'urgence, offre d'information médicale; services d'imagerie médicale; services 
d'hôpitaux et de diagnostic; location et achat de dispositifs et de logiciels médicaux; diffusion 
d'information médicale; tests et examens médicaux dans le domaine de la santé humaine; 
services de soins aux malades, nommément identification, localisation, diagnostic et surveillance 
de patients, collecte de données sur les signes vitaux des patients, consignation de 
renseignements cliniques, soutien à la décision clinique, envoi d'avis (alarmes), gestion des 
alarmes, recherche clinique, interventions médicales; location et achat de machines et de 
dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 mars 2014, demande no: 012695847 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 05 avril 2016 sous le No. 012695847 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 1,696,474  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commodity Square LLC, a Delaware limited 
liability company, 58 Commerce Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY SQUARE
Produits
Applications mobiles téléchargeables pour le repérage et la gestion d'information sur les 
expéditions et le transfert de marchandises ainsi que pour le rapprochement d'information sur les 
expéditions et la livraison de marchandises pour cerner les erreurs, améliorer l'efficacité, repérer 
les pertes et réduire les coûts.

SERVICES
Offre d'un site Web de logiciels non téléchargeables pour le repérage et la gestion d'information 
sur les expéditions et le transfert de marchandises et pour le rapprochement d'information sur les 
expéditions et la livraison de marchandises pour cerner les erreurs, améliorer l'efficacité, repérer 
les pertes et réduire les coûts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86241589 
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 05 décembre 2017 sous le No. 5350833 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=1696474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,549  Date de production 2014-12-22
 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

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, ainsi que téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; séries télévisées humoristiques, dramatiques, 
d'animation ou non et de téléréalité téléchargeables; cassettes audio, bandes audio-vidéo, 
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels contenant des 
oeuvres musicales, humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; casques 
d'écoute stéréophoniques; piles et batteries à usage général; téléphones sans fil; lecteurs de 
cassettes et de CD audio; jeux informatiques sur CD-ROM; téléphones et radiomessageurs; 
cassettes de courts métrages humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour 
utilisation avec des visionneuses ou des projecteurs de poche; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; matériel de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708549&extension=00
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jeu vendu comme un tout pour jeu informatique de société; jeux vidéo et jeux informatiques; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; jeux informatiques et vidéo conçus pour des plateformes 
matérielles, nommément des consoles de jeu et des ordinateurs personnels; CD-ROM de jeux 
informatiques et programmes informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et 
cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
trousses mains libres pour téléphones.

(2) Accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis de téléphone cellulaire et couvercles de 
téléphone cellulaire.

 Classe 14
(3) Montres; bijoux, nommément bracelets, broches, breloques, boucles d'oreilles, épinglettes, 
colliers, épinglettes décoratives, pendentifs.

(4) Horloges.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, shorts, débardeurs, robes, chandails, vestes, cravates, chapeaux, casquettes, 
foulards, vêtements de nuit, pyjamas, bottes et chaussettes.

(6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément ensembles de jogging, pantalons, 
vêtements imperméables, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, chemisiers, bretelles, manteaux, 
imperméables, habits de neige, peignoirs, ceintures, sous-vêtements, chaussures, espadrilles, 
sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain et costumes de mascarade et 
d'Halloween ainsi que masques connexes; visières et lingerie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (5). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4,928,689 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4,952,370 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,166,914 en liaison avec 
les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,714,514  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339 Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER BELL
Produits

 Classe 09
Caisses enregistreuses, ordinateurs et matériel informatique, exclusivement dans les domaines 
des jeux de casino et de pari où de l'argent véritable ou des prix de valeur équivalente peuvent 
être remis; logiciels pour jouer à des jeux informatiques exclusivement dans les domaines des jeux 
de casino et de pari où de l'argent véritable ou des prix de valeur équivalente peuvent être remis; 
juke-box musicaux et pièces connexes; distributeurs d'argent comptant automatiques, machines 
automatiques servant à compter et à changer la monnaie, exclusivement dans les domaines des 
jeux de casino et de pari où de l'argent véritable ou des prix de valeur équivalente peuvent être 
remis; machines à pièces exclusivement dans les domaines des jeux de casino et de pari où de 
l'argent véritable ou des prix de valeur équivalente peuvent être remis; machines pour la 
vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la vérification 
de données de cartes d'identification et de cartes de crédit, exclusivement dans les domaines des 
jeux de casino et de pari où de l'argent véritable ou des prix de valeur équivalente peuvent être 
remis; ordinateurs et matériel informatique pour faciliter la communication sur un réseau de 
données exclusivement dans les domaine des jeux de casino et de pari où de l'argent véritable ou 
des prix de valeur équivalente peuvent être remis; faisceaux de câbles électriques, plaquettes de 
circuits, cartes de circuits imprimés (composants électroniques) et combinaisons connexes.

SERVICES

Classe 41
Offre d'installations de jeux de casino et de pari où de l'argent véritable ou des prix de valeur 
équivalente peuvent être remis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 octobre 2014, demande no: 13335401 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=1714514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,213  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)
- 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
- 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'emploi de la marque (1) certifie que la puissance de fonctionnement, la puissance absorbée au 
repos et le débit d'air pur (CADR) pour la poussière, la fumée de tabac et le pollen sont ceux 
prévus par la dernière version (mise à jour périodiquement pour l'inspection du présent dossier) de 
l'AC-1 de l'ANSI/AHAM (American National Standards Institute/Association of Home Appliance 
Manufacturers) applicable aux épurateurs d'air ambiant, et (2) confirme que la puissance de 
fonctionnement et la puissance absorbée au repos des épurateurs d'air ambiant sont conformes 
aux principales spécifications ENERGY STAR (MC) (mises à jour périodiquement pour l'inspection 
du présent dossier) de l'EPA (Environmental Protection Agency) des États-Unis. L'utilisation de la 
marque certifie ou confirme (1) que la capacité d'élimination de l'eau et le facteur énergétique (EF) 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717213&extension=00
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sont conformes à l'annexe X applicable aux déshumidificateurs (mise à jour périodiquement pour 
l'inspection du présent dossier) de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal 
Regulations (CFR) du département de l'Énergie des États-Unis ou (2) que le volume interne et la 
consommation d'énergie annuelle (AEC) sont conformes à l'annexe A1 et à l'annexe B1 
applicables aux réfrigérateurs, aux réfrigérateurs-congélateurs et aux congélateurs (mises à jour 
périodiquement pour l'inspection du présent dossier) de la sous-partie B de la partie 430 du titre 
10 du CFR du département de l'Énergie des États-Unis, ou (3) que la consommation d'énergie 
annuelle (AEC), le facteur énergétique modifié intégré (MEF) et le facteur eau (WF) sont 
conformes à l'annexe J1 applicable aux laveuses (mise à jour périodiquement pour l'inspection du 
présent dossier) de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du CFR du département de 
l'Énergie des États-Unis, ou (4) que le facteur énergétique (EF), la consommation d'énergie 
annuelle (AEC) et la consommation d'eau (WC) sont conformes à l'annexe C applicable aux lave-
vaisselle (mise à jour périodiquement pour l'inspection du présent dossier) de la sous-partie B de 
la partie 430 du titre 10 du CFR du département de l'Énergie des États-Unis (la consommation 
d'énergie annuelle (AEC) comprend la puissance absorbée au repos), ou (5) que la puissance 
(BTU/heure) et la consommation d'énergie (EER) sont conformes à l'annexe F applicable aux 
climatiseurs individuels (mise à jour périodiquement pour l'inspection du présent dossier) de la 
sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du CFR du département de l'Énergie des États-Unis. Le 
requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente, à la location ou à l'utilisation de 
produits ou à la prestation de services comme celles relativement auxquelles la marque de 
certification est employée.

Produits

 Classe 07
(1) Laveuses, lave-vaisselle.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'air pour pièces; déshumidificateurs, réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs, 
congélateurs, climatiseurs individuels.

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 1,717,957  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKAI RIKA CO., LTD., a legal entity, 3-260 
Toyota, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi 480-0195, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOKAI RIKA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères de la marque est TOKAI RIKA. Selon le 
requérant, les mots TOKAI RIKA n'ont aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
(1) Clés électroniques avec circuit électronique intégré pour le verrouillage et le déverrouillage / 
l'ouverture et la fermeture de portes de voiture, pour le démarrage du moteur; appareils de 
télécommande sans fil pour le verrouillage et le déverrouillage / l'ouverture et la fermeture de 
portes de voiture; clés électroniques télécommandées pour véhicules; clés électroniques pour 
véhicules; dispositifs sans fil télécommandés pour le démarrage de véhicules; pavés tactiles pour 
la télécommande d'équipement de bord de véhicules, nommément de systèmes de navigation 
routière, de climatiseurs, d'équipement audio, nommément de radios, de lecteurs de CD et de 
haut-parleurs; interrupteurs et dispositifs de commande de système de navigation de véhicule; 
interrupteurs et dispositifs de commande pour l'équipement audio de véhicules; interrupteurs et 
dispositifs de commande pour la radio de véhicules; interrupteurs électriques pour véhicules, 
nommément interrupteurs de démarrage à bouton-poussoir, commandes de phare antibrouillard, 
commandes de rétroviseur extérieur électriques, interrupteurs de désembueur, interrupteurs de 
rhéostat (gradateur), commandes pour sièges, contacteurs de point mort, contacts de frein de 
stationnement, manocontacts de pression d'huile moteur, contacts de verrouillage des portes, 
contacteurs de feux stop, contacteurs de plafonnier, commutateurs de phare de recul; commandes 
de clignotants; commandes d'essuie-glace; commutateurs pour fenêtres électriques; connecteurs 
d'alimentation électrique pour véhicules automobiles terrestres; raccords d'axe de pivot; capteurs 
électroniques pour véhicules, nommément détecteurs de rotation de moteur magnétiques, 
capteurs de vitesse magnétiques, capteurs angulaires de braquage électroniques, semi-
conducteurs; dispositifs de surveillance de la pression des pneus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717957&extension=00
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 Classe 12
(2) Coussins gonflables pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; volants de véhicule; 
engrenages pour changement de vitesse pour véhicules; miroirs pour véhicules; enjoliveurs de 
roue; clignotants pour véhicules et véhicules à deux roues; dispositifs antivol pour véhicules; 
dispositifs antivol d'identification électroniques pour véhicules; mécanismes de verrouillage antivol 
pour volants d'automobiles; emblèmes pour véhicules et véhicules à deux roues; allume-cigares 
pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 octobre 2014, demande no: 2014-088867 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 15 mai 2015 sous le No. 5764825 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,718,103  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GungHo Online Entertainment, Inc., Pacific 
Century Place Marunouchi, 1-11-1, 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6221, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GungHo Online Entertainment, Inc.
Produits
(1) Logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application 
dans un environnement de développement commun; logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) pour le développement d'applications dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux vidéo interactifs, des jeux 
électroniques, des jeux de poche électroniques, des jeux éducatifs pour enfants, des jeux de rôle 
et des jeux de réalité virtuelle; interface de programmation d'applications (interface API) pour 
logiciels facilitant les services en ligne pour le réseautage social, la conception d'applications de 
réseautage social et pour l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la 
gestion de données relativement aux applications de réseautage social susmentionnées; logiciels 
de partage de jeux informatiques permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, 
la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en 
lien et le partage de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle, de 
jeux de réalité virtuelle et d'applications de réseautage social par Internet et par des réseaux de 
télématique; logiciels et applications logicielles permettant la transmission, la consultation, 
l'organisation et la gestion de messages texte, de messagerie instantanée, de blogues et 
d'hyperliens par Internet et par des réseaux de télématique; logiciels et applications logicielles 
pour le domaine du réseautage social permettant la transmission, la consultation, l'organisation et 
la gestion de texte et d'images par Internet et par des réseaux de télématique; logiciels permettant 
d'améliorer les fonctions et les caractéristiques d'autres logiciels et de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément d'améliorer la vitesse de traitement, la netteté des images ainsi que 
la quantité et la qualité des images; logiciels pour accéder à de l'information dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux vidéo interactifs, des jeux électroniques, des jeux 
de poche électroniques, des jeux éducatifs pour enfants, des jeux de rôle, des jeux de réalité 
virtuelle et des applications de réseautage social au moyen d'un réseau informatique mondial; 
logiciels téléchargeables d'Internet et sur des appareils sans fil pour jouer à des jeux 
informatiques, à des jeux vidéo, à des jeux vidéo interactifs, à des jeux électroniques, à des jeux 
de poche électroniques, à des jeux de réalité virtuelle, pour la mise à jour de ces jeux, pour 
l'utilisation d'applications de réseautage social ainsi que pour améliorer les fonctions et les 
caractéristiques des jeux et des applications de réseautage social susmentionnés, nommément 
pour améliorer la vitesse de traitement, la netteté des images ainsi que la quantité et la qualité des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718103&extension=00
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images; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour jouer à des jeux informatiques, à 
des jeux vidéo, à des jeux vidéo interactifs, à des jeux électroniques, à des jeux de poche 
électroniques, à des jeux de réalité virtuelle, pour la mise à jour de ces jeux, pour l'utilisation 
d'applications de réseautage social ainsi que pour améliorer les fonctions et les caractéristiques 
des jeux et des applications de réseautage social susmentionnés, nommément pour améliorer la 
vitesse de traitement, la netteté des images ainsi que la quantité et la qualité des images; logiciels 
de réseautage social offrant du contenu créé par les utilisateurs dans le domaine des jeux 
électroniques, vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour 
jouer à des jeux électroniques, vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour faciliter la 
publicité en ligne, la promotion des affaires, la mise en relation d'utilisateurs de réseaux sociaux et 
d'entreprises ainsi que pour le suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers afin d'offrir des 
stratégies, des idées, du marketing et des prévisions relativement au comportement des 
consommateurs; films cinématographiques, y compris films téléchargeables; DVD et disques laser 
contenant des films; jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux 
de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle, ainsi 
que logiciels pour l'utilisation et la mise à jour des jeux susmentionnés; jeux informatiques, jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de 
réalité virtuelle pour téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents et pour terminaux de jeux 
électroniques de poche, ainsi que logiciels pour l'utilisation et la mise à jour des jeux 
susmentionnés; logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour de jeux informatiques, 
de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux électroniques, de jeux de poche électroniques, de 
jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle, de jeux de réalité virtuelle et d'applications de 
réseautage social; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, disques 
compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques numériques 
contenant des logiciels pour l'utilisation et la mise à jour de jeux informatiques, de jeux vidéo, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs 
pour enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle; appareils de jeux vidéo d'arcade ainsi 
que logiciels pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo d'arcade; logiciels téléchargeables 
pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison 
ainsi que logiciels pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo pour la maison; logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo pour la maison; circuits 
électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, cartouches, DVD, disques compacts, 
disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques numériques contenant des 
logiciels pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo pour la maison; jeux portatifs avec écrans 
à cristaux liquides ainsi que programmes informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux 
portatifs avec écrans à cristaux liquides; logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour 
de jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-
ROM, DVD-ROM, cartouches, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques 
optiques et disques optiques numériques contenant des logiciels pour l'utilisation et la mise à jour 
de jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; disques compacts, disques vidéo, DVD, cartes 
magnétiques, disques magnétiques et disques optiques contenant des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux électroniques, des jeux éducatifs pour enfants, des jeux de rôle et des jeux de 
réalité virtuelle; fichiers de musique téléchargeables; jeux d'arcade pour utilisation avec des 
écrans d'affichage et des moniteurs indépendants; microsillons; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour instruments 
de musique électroniques; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; fichiers d'images téléchargeables pour jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; cassettes vidéo; publications 
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électroniques téléchargeables, nommément périodiques électroniques, magazines électroniques, 
guides d'utilisation électroniques, livres électroniques, brochures électroniques, publications 
électroniques dans les domaines des jouets et des jeux; films téléchargeables, nommément films 
et animations numériques, sur Internet et sur des sites Web sans fil; publications électroniques sur 
les jeux vidéo, informatiques et d'arcade; publications électroniques sur les jouets et les jeux, livres 
de bandes dessinées; images, nommément images de personnages de jeux; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément collection d'images de personnages de 
jeux; livres d'images, livres; dragonnes pour téléphones cellulaires; housses pour téléphones 
intelligents; haut-parleurs; bouchons et couvercles antipoussière pour la prise d'écouteurs de 
téléphones cellulaires; stylets pour téléphones intelligents, jeux de poche électroniques, appareils 
de jeu er ordinateurs personnels; casques d'écoute; cadres numériques.

(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade; machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, 
nommément appareils de jeux d'arcade, appareils et cabines de photographie instantanée, 
appareils de distribution d'autocollants, appareils de jeu offrant des animaux rembourrés; appareils 
de jeux vidéo pour la maison; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux de cartes à 
collectionner; cartes de jeux à collectionner; figurines jouets et pièces connexes; pièces et 
accessoires d'appareils de jeux vidéo d'arcade, nommément cartes mémoire, cartes à code QR et 
cartes à code à barres pour consigner la date de jeu, ainsi que cartes mémoire, cartes à code QR 
et cartes à code à barres à insérer dans les appareils de jeux d'arcade; cachets pour décorer les 
cartes susmentionnées et étuis pour contenir les cartes susmentionnées; jouets, nommément 
figurines jouets, jouets rembourrés, cartes à collectionner, breloques porte-clés, macarons, 
autocollants et cachets; poupées; jeux de plateau; jeux de plateau, à savoir jeux de go; cartes à 
jouer japonaises, Utagaruta; jeu d'échecs japonais, jeux de shogi; dés; jeux de dés japonais, 
Sugoroku; gobelets à dés; jeux de dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; 
cartes à jouer; cartes à jouer japonaises, Hanafuda; jeux de mah-jong; appareils de jeu; 
équipement de billard, nommément boules de billard, champignons de billard, craie de billard, drap 
de billard, porte-queues de billard, queues de billard, marqueurs de billard, filets de billard, bandes 
de table de billard, tables de billard et craie pour queues de billard; équipement de sport, 
nommément balles de baseball, gants, balles de baseball, masques de baseball, gants de 
baseball; raquettes de tennis, balles de tennis, étuis à raquette de tennis de table; raquettes de 
tennis de table, balles de tennis de table, étuis à raquettes de tennis de table, tables de tennis de 
table; bâtons de hockey sur glace, rondelles de hockey; bâtons de golf, balles de golf, sacs de 
cadet; gants de quilles, boules de quilles, sacs de quilles; skis; étuis à skis; bâtons de ski; lunettes 
de ski, costumes de ski, planches à neige, patins à glace; patins à roulettes, palmes, tubas, 
pierres et balais de curling; planches de surf, housses pour planches de surf; planches à roulettes; 
nécessaires de passe-temps et de jouets pour collectionner les insectes.

(3) Métaux précieux; pierres précieuses et leurs imitations; breloques porte-clés en métal; 
anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; décorations de Noël, décorations en porcelaine, décorations 
en cristal, ornements pour cheveux, décorations de jardin; boutons de manchette; horloges; 
montres; bijoux; bijoux et ornements, nommément boucles d'oreilles, insignes en métal précieux, 
épingles en métal précieux, épingles à bonnet en métal précieux, épingles à cravate, pinces de 
cravate, colliers, bracelets, pendentifs, broches avec pierres précieuses, médailles, bagues et 
médaillons; livres d'astuces pour le jeu; livres de bandes dessinées; livres de fiction; cartes à 
collectionner non conçues pour le jeu; imprimés, nommément carnets, enveloppes, papier à 
lettres, brochures; colles et autres adhésifs pour le bureau et la maison; papier imprimé pour les 
tirages au sort autres que les jouets; articles de papeterie, nommément livres comptables, carnets, 
papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, papiers pour cartes professionnelles, chemises de 
classement, chemises à soufflet, crayons, capuchons de crayon pour matériel d'écriture, 
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portemines, stylos à bille, crayons à dessiner, cachets en papier, coffrets pour cachets en papier, 
taille-crayons, punaises, agrafes, gommes à effacer, onglets de papeterie, autocollants, signets, 
napperons en papier, rubans correcteurs, règles, reliures, décalcomanies, rubans adhésifs, porte-
stylos, étuis à crayons; photos imprimées; supports pour photos; papier-mouchoir; papiers-
mouchoirs humides; lingettes désinfectantes humides; essuie-mains en papier; serviettes en 
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; articles de 
table, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères, nommément tasses, assiettes, 
bassines, bols, pots, couverts de service à café; glacières portatives non électriques; boîtes à riz; 
bocaux à conserves en verre; gourdes pour voyageurs; bouteilles isothermes; ustensiles de 
cuisine, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, vaisselle, ustensiles de table; seaux à 
glace; plateaux à glaçons; spatules souples de cuisine; poivrières; sucriers; passoires; salières; 
pelles à riz cuit de style japonais, shamoji; pailles; plateaux et supports à repas individuels de style 
japonais; ouvre-bouteilles; coquetiers; pelles à tartelettes; porte-serviettes de table; ronds de 
serviette; sous-plats; baguettes; étuis à baguettes; louches et trempeuses pour la cuisine; 
passoires et tamis pour la cuisine; plateaux, plateaux de service; cure-dents; porte-cure-dents; 
tirelires; breloques et colifichets, à savoir amulettes et talismans; couvre-bouteilles en plastique; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; thé; café; cacao; confiseries traditionnelles japonaises; 
gâteaux; sucre, arachides, chocolat et confiseries glacées; pâtisseries; pain; sandwichs; petits 
pains à la vapeur fourrés à la viande hachée, manju chinois; hamburgers, sandwichs; pizzas; hot-
dogs; pâtés à la viande; préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets; grignotines à 
base de céréales; barres à base de céréales; dumplings chinois fourrés, gyoza cuits; dumplings 
chinois à la vapeur, shumai cuits; sushis; préparations à desserts instantanés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2011 en liaison avec les 
produits (1), (2). Date de priorité de production: JAPON 14 novembre 2014, demande no: 2014-
096234 en liaison avec le même genre de produits (2), (3). Employée: JAPON en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 mai 2014 sous le No. 5674062 en liaison avec les 
produits (1); JAPON le 13 mars 2015 sous le No. 5749629 en liaison avec les produits (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,724,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 28

  N  de la demandeo 1,724,011  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devol Engineering Limited, Unit 2, Faulds Park 
Industrial Estate, Faulds Park Road, Gourock 
PA19 1FB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVOL
Produits

 Classe 07
(1) Roulements comme pièces de machine; paliers à roulement pour machines en plastique; 
composants soumis à un effet de glissement ou de frottement de nature mécanique, nommément 
manchons pour utilisation comme pièces de machine et engrenages de transmission pour 
machinerie; manchons et engrenages pour pièces de machine; leviers de vitesses et roues 
dentées pour machines; valves comme composants de machine; clapets de non-retour en 
plastique pour utilisation comme pièces de machine, soupapes d'arrêt en plastique pour utilisation 
comme pièces de machine; sièges de soupape pour pièces de machine; obus de valve pour 
pièces de machine; garnitures de coussinet pour pièces de machine; joints mécaniques en 
plastique et en caoutchouc; articles fabriqués en plastique, nommément roulements de machine, 
roulements à rouleaux pour machines, transporteurs à rouleaux, poulies de machine, plateaux de 
pression, manchons pour utilisation comme pièces de machine, plaques d'usure, galets suiveurs, 
corps de palier, composants de transporteur, rondelles de butée, sièges de piston, cages de 
roulement, valves et obus de valve pour machines, garnitures de coussinet pour machines, paliers 
de roulement pour machines, bagues d'espacement pour roulements, accouplements de machine, 
éléments d'étanchéité, nommément joints mécaniques; joints d'étanchéité en plastique pour 
moteurs; garnitures de coussinet, nommément garnitures de palier à roulement autres qu'en 
métal, bagues à billes autres qu'en métal pour roulements, garnitures de palier autres qu'en métal 
pour arbres de transmission et garnitures de palier autres qu'en métal pour moteurs, autres que 
comme pièces de machine; douilles en plastique pour utilisation comme pièces de machine; 
roulements en plastique comme pièces de machine; joints mécaniques en plastique, joints de 
pompe en plastique.

(2) Roulements comme pièces de machine; paliers à roulement pour machines en plastique; 
composants soumis à un effet de glissement ou de frottement de nature mécanique, nommément 
manchons pour utilisation comme pièces de machine et engrenages de transmission pour 
machinerie; manchons et engrenages pour pièces de machine; leviers de vitesses et roues 
dentées pour machines; valves comme composants de machine; clapets de non-retour en 
plastique pour utilisation comme pièces de machine, soupapes d'arrêt en plastique pour utilisation 
comme pièces de machine; sièges de soupape pour pièces de machine; obus de valve pour 
pièces de machine; garnitures de coussinet pour pièces de machine; articles fabriqués en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724011&extension=00
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plastique, nommément roulements de machine, roulements à rouleaux pour machines, manchons 
pour utilisation comme pièces de machine, cages de roulement, valves et obus de valve pour 
machines, garnitures de coussinet pour machines, paliers de roulement pour machines, bagues 
d'espacement pour roulements; garnitures de coussinet, nommément garnitures de palier à 
roulement autres qu'en métal, bagues à billes autres qu'en métal pour roulements, garnitures de 
palier autres qu'en métal pour arbres de transmission et garnitures de palier autres qu'en métal 
pour moteurs, autres que comme pièces de machine; douilles en plastique pour utilisation comme 
pièces de machine; roulements en plastique comme pièces de machine.

 Classe 12
(3) Articles fabriqués en plastique, nommément engrenages, nommément leviers de vitesses et 
roues dentées pour véhicules terrestres.

 Classe 17
(4) Emballages en plastique et isolants en plastique pour empêcher la friction de la machinerie; 
emballages en plastique personnalisés et isolants en plastique personnalisés pour la machinerie; 
matières plastiques mi-ouvrées; matières plastiques à l'état brut pour la fabrication; résines à 
usage industriel général sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de 
tubes; résines extrudées à usage industriel général; résines synthétiques mi-ouvrées; matières 
plastiques à l'état brut pour la fabrication; plastiques extrudés pour la fabrication; plastique mi-
ouvré, à savoir extrusions; matières plastiques mi-ouvrées pour la fabrication subséquente; 
matières à obturer et à isoler, nommément matériel d'emballage pour former des joints pour 
pièces de machine, matériel d'emballage pour l'isolation, nommément blocs isolants en plastique, 
feuilles isolantes en plastique et plastique moulé extrudé; garnitures de joints pour tuyaux et 
emballages en plastique de protection contre la chaleur; tuyaux flexibles non métalliques pour la 
fabrication; thermoplastiques semi-finis; élastomères thermoplastiques semi-finis; résines 
thermoplastiques mi-ouvrées; résines thermoplastiques mi-ouvrées; plastiques de moulage par 
injection; film plastique pour machines et pièces de machine pour réduire la friction; feuilles de 
plastique pour la fabrication de pièces d'ingénierie; joints d'étanchéité pour tuyauterie.

(5) Buissons, nommément rondelles isolantes en plastique; manchons d'étanchéité, nommément 
manchons en plastique pour protéger les pièces de machine.

 Classe 20
(6) Articles fabriqués en plastique, nommément joints d'étanchéité, vis sans fin, serre-câbles en 
plastique et colliers de serrage en plastique, centreurs de tubage, nommément centreurs de 
conduite à double enveloppe et centreurs de tubage, protecteurs de câbles, guides de tige, pinces 
de tirage; manchons en plastique pour tuyaux; rondelles en plastique; raccords en plastique pour 
tuyaux et tubes; raccords non métalliques en plastique pour tuyaux et tubes; colliers de serrage 
non métalliques; bagues d'appui en plastique pour joints; paliers d'appui non métalliques, 
nommément pinces pour tuyaux; clapets de non-retour en plastique autres que des pièces de 
machine; valves en plastique autres qu'en métal pour réduire la pression des tuyaux industriels; 
obus de valve autres qu'en métal pour réduire la pression des tuyaux industriels; sièges de 
soupape autres qu'en métal pour tuyaux industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits (1), (3), 
(4), (6). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 avril 2015, demande no: 3103165 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
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produits (2), (5). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 août 1971 sous le No. 978830 en 
liaison avec les produits (5); ROYAUME-UNI le 10 juillet 2015 sous le No. 3103165 en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,724,116  Date de production 2015-04-16
 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

THE BRUSH CONTEST
SERVICES
Production of live shows and of films in the field of fashion, beauty and cosmetics; Organization, 
production and presentation of events for educational, cultural and entertainment purposes, 
namely live shows and contests in the field of fashion, beauty and cosmetics; Publishing of books 
and magazines; Audio and video recording services; Modelling talent agency; Provision of online 
non-downloadable computer games and video games via mobile and computer networks; 
Production of audiovisual programmes namely television and radio programmes, live shows and 
films in the field of fashion, beauty and cosmetics; Dissemination of audiovisual programmes 
namely television and radio programmes, live shows, and films, via the Internet by means of 
computer terminals; Dissemination of audiovisual programmes namely television and radio 
programmes, live shows, and films, over the internet, on computer communications networks, and 
wireless and cellular networks in the field of fashion, beauty and cosmetics.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 octobre 2014, demande no: 4126887 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=1724116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,583  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weems Industries, Inc., 6281 North Gateway 
Drive, Marion, IA 52302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur vert jaune selon le système CIELAB (le 
paramètre L* est supérieur ou égal à 70, le paramètre C*ab est supérieur ou égal à 30, et le 
paramètre hab est de 100° - 130°) appliquée à toute la surface visible de la rallonge électrique 
illustrée dans le dessin. La couleur blanche dans la marque ne fait pas partie de la marque; elle 
est simplement employée pour représenter une partie fonctionnelle du tuyau flexible qui n'est pas 
revendiquée comme faisant partie de la marque de commerce.

Produits
Tuyaux à air comprimé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2007 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 
86/596,429 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724583&extension=00
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 
2015 sous le No. 4,827,169 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,726,839  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toppan Vintage Inc., 747 Third Avenue, 7th 
Floor, New York, New York 10017, 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

VINTAGE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) a été déposé.

SERVICES
Services d'étiquettes imprimées et électroniques, nommément aide à des tiers pour l'organisation 
et la description de documents financiers et d'entreprise par l'utilisation d'étiquettes lisibles par 
ordinateur pour l'identification de chaque donnée financière et d'entreprise dans un document 
financier ou d'entreprise; services de communication aux actionnaires, nommément offre de 
services et d'outils pour aider les clients de sociétés ouvertes à communiquer avec leurs 
actionnaires, nommément services de diffusion de nouvelles et de communiqués de presse, 
services de médias sociaux et de distribution mobile, services de webdiffusion, tous dans les 
domaines de la conformité avec les règlements financiers et de l'information sur les actionnaires, 
organisation et tenue de conférences téléphoniques et service d'hébergement de sites Web; 
gestion de déclarations réglementaires, nommément aide à des tiers pour la préparation de 
documents et leur dépôt auprès des organismes de réglementation gouvernementaux; services 
financiers, nommément administration, codage et classement de documents financiers et 
d'entreprise, nommément de documents publics, de documents de réglementation 
gouvernementaux et de documents d'information financiers, pour des tiers; services d'impression, 
nommément impression de rapports annuels, de circulaires de procuration, de notes sur le 
placement privé, de prospectus d'émission, de prospectus, de documents sur le premier appel 
public à l'épargne et de tous les rapports de marketing d'entreprise, de relevés, de notes, de 
prospectus et de documents pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1726839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,825  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YIHAI EDUCATION HOLDINGS LIMITED, 3
/F., Parkview Commercial Building, 9-11 
Shelter Street, Causeway Bay, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIHAI CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des caractères chinois est YIHAI CHINESE INTERNATIONAL 
SCHOOL .

Produits
(1) Insignes en métal précieux; médailles; montres.

(2) Plans de leçons; cahiers d'écriture pour l'école; livres éducatifs, livres, périodiques; agendas, 
reliures, autocollants et étuis; papeterie; papier à lettres.

(3) Parapluies; sacs de voyage; sacs d'écolier; sacs d'école.

(4) Vêtements pour enfants; uniformes scolaires pour enfants; chandails de sport; maillots de bain; 
articles chaussants pour enfants; chaussures; chapeaux.

(5) Insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux.

SERVICES
(1) Services de location de voitures avec chauffeur; transport par autobus.

(2) Administration d'une école primaire; administration d'une école secondaire; tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de cours (enseignement secondaire); pensionnats; tests 
pédagogiques normalisés; diffusion d'information dans le domaine de l'enseignement, 
nommément de l'enseignement primaire, secondaire et postsecondaire; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne.

(3) Restaurants; restaurants libre-service; cantines; cafés; cafétérias; casse-croûte; pensions de 
famille; location d'hébergement temporaire pour étudiants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727825&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 08 mai 2015, demande no: 303402233 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 08 mai 2015 sous le No. 303402233 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,727,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 37

  N  de la demandeo 1,727,986  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectral MD, Inc., 2515 McKinney Ave., Ste. 
1000, Dallas, TX 75201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECTRAL MD

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour appareils d'imagerie médicale; logiciels pour l'imagerie du débit sanguin, de 
l'irrigation de tissus, de la cicatrisation, de la viabilité de tissus, des plaies, des brûlures, des 
lésions, des troubles cutanés et sous-cutanés; logiciels pour la détection de la viabilité de la peau; 
logiciels pour la détection de la viabilité de tissus et de la peau; logiciels pour la détection de 
troubles sous-cutanés; logiciels pour observer et analyser les changements dans l'irrigation des 
tissus et le débit sanguin, ainsi que diagnostiquer la viabilité de tissus et de la peau; logiciels pour 
le dépistage et l'imagerie de la peau et des tissus à usage médical; logiciels pour le traitement, 
l'analyse et l'affichage d'images provenant d'appareils d'imagerie médicale; systèmes logiciels 
pour évaluer et afficher les dommages aux tissus thermiques.

 Classe 10
(2) Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie du débit sanguin, de l'irrigation de tissus, de la 
cicatrisation, de la viabilité de tissus, des plaies, des brûlures, des lésions, des troubles cutanés et 
sous-cutanés; appareils de diagnostic par imagerie médicale pour la détection de la viabilité de la 
peau; appareils de diagnostic par imagerie médicale pour la détection de la viabilité de tissus et de 
la peau; appareils d'imagerie médicale pour la détection de troubles sous-cutanés; appareils 
d'imagerie médicale pour observer et analyser les changements dans l'irrigation des tissus et le 
débit sanguin ainsi que diagnostiquer la viabilité de tissus et de la peau; appareils d'imagerie 
médicale pour le dépistage et l'imagerie de la peau et de tissus à usage médical.

(3) Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie du débit sanguin, de l'irrigation de tissus, de la 
cicatrisation, de la viabilité de tissus, des plaies, des brûlures, des lésions, des troubles cutanés et 
sous-cutanés, et logiciels connexes vendus comme un tout; appareils de diagnostic par imagerie 
médicale pour la détection de la viabilité de la peau, et logiciels connexes vendus comme un tout; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727986&extension=00
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appareils de diagnostic par imagerie médicale pour la détection de la viabilité de tissus et de la 
peau, et logiciels connexes vendus comme un tout; appareils d'imagerie médicale pour la 
détection de troubles sous-cutanés, et logiciels connexes vendus comme un tout; appareils 
d'imagerie médicale pour observer et analyser les changements dans l'irrigation des tissus et le 
débit sanguin ainsi que diagnostiquer la viabilité de tissus et de la peau, et logiciels connexes 
vendus comme un tout; appareils d'imagerie médicale pour le dépistage et l'imagerie de la peau et 
de tissus à usage médical, et logiciels connexes vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche médicale.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la santé, nommément au sujet de ce qui 
suit : débit sanguin, irrigation des tissus, cicatrisation, viabilité des tissus, plaies, brûlures, lésions, 
troubles cutanés et sous-cutanés; offre de conseils médicaux dans les domaines suivants : débit 
sanguin, irrigation des tissus, cicatrisation, viabilité des tissus, plaies, brûlures, lésions, troubles 
cutanés et sous-cutanés; offre de nouvelles et d'information ayant trait à la santé dans les 
domaines suivants : débit sanguin, irrigation des tissus, cicatrisation, viabilité des tissus, plaies, 
brûlures, lésions, troubles cutanés et sous-cutanés; services médicaux, nommément services de 
tests médicaux, cliniques médicales; services médicaux dans le domaine des appareils d'imagerie 
médicale, nommément imagerie médicale; services de diagnostic médical dans les domaines 
suivants : débit sanguin, irrigation des tissus, cicatrisation, plaies, brûlures, tissus, lésions, troubles 
cutanés et sous-cutanés; services médicaux, nommément services de diagnostic médical et de 
dépistage médical concernant ce qui suit : plaies, brûlures, tissus, lésions, troubles cutanés et 
sous-cutanés; services d'information dans le domaine de la santé; location d'équipement médical; 
services de conseil dans le domaine des appareils et des instruments médicaux;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86
/454,078 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2016 sous le No. 5,041,811 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,727,987  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectral MD, Inc., 2515 McKinney Ave., Ste. 
1000, Dallas, TX 75201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRALMD
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour appareils d'imagerie médicale; logiciels pour l'imagerie du débit sanguin, de 
l'irrigation de tissus, de la cicatrisation, de la viabilité de tissus, des plaies, des brûlures, des 
lésions, des troubles cutanés et sous-cutanés; logiciels pour la détection de la viabilité de la peau; 
logiciels pour la détection de la viabilité de tissus et de la peau; logiciels pour la détection de 
troubles sous-cutanés; logiciels pour observer et analyser les changements dans l'irrigation des 
tissus et le débit sanguin, ainsi que diagnostiquer la viabilité de tissus et de la peau; logiciels pour 
le dépistage et l'imagerie de la peau et des tissus à usage médical; logiciels pour le traitement, 
l'analyse et l'affichage d'images provenant d'appareils d'imagerie médicale; systèmes logiciels 
pour évaluer et afficher les dommages aux tissus thermiques.

 Classe 10
(2) Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie du débit sanguin, de l'irrigation de tissus, de la 
cicatrisation, de la viabilité de tissus, des plaies, des brûlures, des lésions, des troubles cutanés et 
sous-cutanés; appareils de diagnostic par imagerie médicale pour la détection de la viabilité de la 
peau; appareils de diagnostic par imagerie médicale pour la détection de la viabilité de tissus et de 
la peau; appareils d'imagerie médicale pour la détection de troubles sous-cutanés; appareils 
d'imagerie médicale pour observer et analyser les changements dans l'irrigation des tissus et le 
débit sanguin ainsi que diagnostiquer la viabilité de tissus et de la peau; appareils d'imagerie 
médicale pour le dépistage et l'imagerie de la peau et de tissus à usage médical.

(3) Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie du débit sanguin, de l'irrigation de tissus, de la 
cicatrisation, de la viabilité de tissus, des plaies, des brûlures, des lésions, des troubles cutanés et 
sous-cutanés, et logiciels connexes vendus comme un tout; appareils de diagnostic par imagerie 
médicale pour la détection de la viabilité de la peau, et logiciels connexes vendus comme un tout; 
appareils de diagnostic par imagerie médicale pour la détection de la viabilité de tissus et de la 
peau, et logiciels connexes vendus comme un tout; appareils d'imagerie médicale pour la 
détection de troubles sous-cutanés, et logiciels connexes vendus comme un tout; appareils 
d'imagerie médicale pour observer et analyser les changements dans l'irrigation des tissus et le 
débit sanguin ainsi que diagnostiquer la viabilité de tissus et de la peau, et logiciels connexes 
vendus comme un tout; appareils d'imagerie médicale pour le dépistage et l'imagerie de la peau et 
de tissus à usage médical, et logiciels connexes vendus comme un tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727987&extension=00
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SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche médicale.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la santé, nommément au sujet de ce qui 
suit : débit sanguin, irrigation des tissus, cicatrisation, viabilité des tissus, plaies, brûlures, lésions, 
troubles cutanés et sous-cutanés; offre de conseils médicaux dans les domaines suivants : débit 
sanguin, irrigation des tissus, cicatrisation, viabilité des tissus, plaies, brûlures, lésions, troubles 
cutanés et sous-cutanés; offre de nouvelles et d'information ayant trait à la santé dans les 
domaines suivants : débit sanguin, irrigation des tissus, cicatrisation, viabilité des tissus, plaies, 
brûlures, lésions, troubles cutanés et sous-cutanés; services médicaux, nommément services de 
tests médicaux, cliniques médicales; services médicaux dans le domaine des appareils d'imagerie 
médicale, nommément imagerie médicale; services de diagnostic médical dans les domaines 
suivants : débit sanguin, irrigation des tissus, cicatrisation, plaies, brûlures, tissus, lésions, troubles 
cutanés et sous-cutanés; services médicaux, nommément services de diagnostic médical et de 
dépistage médical concernant ce qui suit : plaies, brûlures, tissus, lésions, troubles cutanés et 
sous-cutanés; services d'information dans le domaine de la santé; location d'équipement médical; 
services de conseil dans le domaine des appareils et des instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86
/454,087 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2016 sous le No. 4,969,649 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,728,532  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAN'STOCK INC., 1437 London Road, 
Sarnia, ONTARIO N7S 1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODD SOCKS BY BEAN'STOCK INC.

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de hachures
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Chaussettes; chaussettes courtes; socquettes; mi-bas; bonneterie; chaussettes sans orteils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728532&extension=00
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SERVICES
Vente au détail de vêtements, nommément de chaussettes, de chaussettes courtes, de 
socquettes, de mi-bas, de bonneterie et de chaussettes sans orteils; vente en ligne de vêtements, 
nommément de chaussettes, de chaussettes courtes, de socquettes, de mi-bas, de bonneterie et 
de chaussettes sans orteils; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
chaussettes, des chaussettes courtes, des socquettes, des mi-bas, de la bonneterie, des 
chaussettes sans orteils et de la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,728,743  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIKIMEDIA FOUNDATION, INC., A NON-
PROFIT FLORIDA CORPORATION, 149 New 
Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, 
CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour le développement de sites Web ainsi que la création et l'édition 
de pages Web par des utilisateurs; logiciels téléchargeables pour la transmission, la réception, 
l'édition, le codage et l'organisation de contenu encyclopédique et d'information éducative 
générale de référence, tous utilisés avec un réseau informatique mondial.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres et manuels concernant une encyclopédie en ligne 
et d'autres types de contenu éducatif, nommément la diffusion et la promotion du savoir libre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728743&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et de sacs; gestion de fichiers 
informatiques.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds, à savoir 
collecte de fonds pour la promotion du savoir libre et du partage de contenu éducatif; offre de 
subventions financières à des entités et à des particuliers pour la promotion de la diffusion du 
savoir libre et de contenu éducatif.

Classe 38
(3) Exploitation d'un site Web interactif avec une communauté en ligne permettant la publication 
de contenu créé par les utilisateurs, à savoir de texte, de contenu multimédia et de documents 
publiés par des utilisateurs et ayant trait à des sujets encyclopédiques et à de l'information 
éducative générale de référence; services de télécommunication, nommément offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
des bases de données en ligne de connaissances encyclopédiques, de dictionnaires, de citations, 
de livres, de références de textes, de catalogues, de guides de voyage, d'articles de presse, de 
fichiers multimédias numériques, nommément d'enregistrements audio et d'enregistrements 
audiovisuels présentant des sujets encyclopédiques, ainsi que d'autres documents de référence 
éducatifs.

Classe 41
(4) Offre de bases de données en ligne créées et mises à jour de façon collaborative contenant 
des connaissances encyclopédiques, des dictionnaires, des citations, des livres, des références 
de textes, des catalogues, des guides de voyage, des nouvelles, des fichiers multimédias 
numériques, nommément des enregistrements audio et des enregistrements audiovisuels 
présentant des sujets encyclopédiques, ainsi que d'autres documents de référence éducatifs; offre 
de publications en ligne, à savoir d'articles, de manuels, de brochures et de guides de référence 
sur l'utilisation de bases de données en ligne de connaissances encyclopédiques, de 
dictionnaires, de citations, de livres, de sources de textes, de catalogues, de guides de voyage, de 
nouvelles, de fichiers multimédias numériques et d'autres types de contenu éducatif d'intérêt 
général, ainsi que sur la contribution à celles-ci; services éducatifs, nommément conférences et 
ateliers sur des bases de données en ligne de connaissances encyclopédiques, de dictionnaires, 
de citations, de livres, de références de textes, de catalogues, de guides de voyage, de nouvelles, 
de fichiers multimédias numériques, nommément d'enregistrements audio et d'enregistrements 
audiovisuels présentant des sujets encyclopédiques, ainsi que d'autres documents de référence 
éducatifs; organisation et tenue de concours et de programmes de récompenses à des fins 
éducatives sous forme de prix pour souligner l'excellence dans les domaines de l'écriture et de 
l'édition d'une encyclopédie interactive en ligne ainsi que de la contribution à celle-ci; diffusion 
d'information sur le site Web du requérant concernant l'organisation d'activités communautaires 
pour soutenir l'offre de logiciels libres ainsi que la diffusion et la promotion de contenu éducatif 
gratuit; offre de services de bienfaisance, nommément collecte, conception et diffusion de contenu 
éducatif sous licence libre nommément de livres électroniques, d'articles, de guides de référence, 
de brochures et de manuels.

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels; offre de sites Web dotés d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de visualiser, d'analyser, d'écrire, d'éditer des bases de données en 
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ligne de connaissances encyclopédiques, de dictionnaires, de citations, de références de textes, 
de catalogues, de guides de voyage, de nouvelles, de fichiers multimédias numériques, 
nommément d'enregistrements audio et d'enregistrements audiovisuels présentant des sujets 
encyclopédiques et de documents de référence éducatifs, ainsi que pour la contribution à celles-ci; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour le développement de sites Web 
ainsi que la création et l'édition de pages Web par des utilisateurs; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour la transmission, la réception, l'édition, le codage et 
l'organisation de données de document avec un réseau informatique mondial dans le domaine des 
connaissances encyclopédiques générales; hébergement de contenu numérique sur Internet, 
nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers dans le domaine des 
connaissances encyclopédiques générales; services informatiques, nommément hébergement de 
sites Web interactifs permettant aux utilisateurs de contribuer à des bases de données en ligne de 
connaissances encyclopédiques, de dictionnaires, de citations, de livres, de références de textes, 
de guides de voyage, de nouvelles, de fichiers multimédias interactifs, nommément 
d'enregistrements audio et d'enregistrements audiovisuels présentant des sujets encyclopédiques, 
ainsi que d'autres documents de référence éducatifs, de les éditer et de publier des textes et des 
fichiers multimédias présentant du contenu encyclopédique et éducatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2006 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5); septembre 2010 en liaison avec les 
produits (2); février 2012 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,731,583  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maurer Söhne GmbH & Co. KG, Frankfurter 
Ring 193, 80807 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Bureaux et bâtiments commerciaux et résidentiels transportables ainsi que bureaux et bâtiments 
commerciaux et résidentiels fixes préfabriqués en métal; constructions en acier, nommément 
charpentes d'acier pour la construction, acier en feuilles, en plaques, en lames et en bobines, rails 
d'acier, tiges en acier, résidus d'acier, fil d'acier, câble d'acier, laine d'acier ainsi que poutres et 
profilés en acier, pour les bâtiments, les ponts et les structures subissant des contraintes 
dynamiques, nommément les poutres porteuses en métal, les bâtiments à charpente en acier et 
matériau composite, les grues, les échafaudages et les constructions de support; dispositifs pour 
combler les joints sur les bâtiments et dans les bâtiments, nommément les bâtiments à un ou 
plusieurs étages, les ponts et les superstructures, notamment joints de dilatation pour combler les 
espaces dans les routes; appuis structuraux, notamment rotules lisses, appuis à glissement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731583&extension=00
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appareils d'appui en élastomère, appareils d'appui à pot; pièces pour la construction en porte-à-
faux, nommément appuis temporaires, pièces de construction en porte-à-faux, nommément 
supports en porte-à-faux en métal et supports en porte-à-faux de matériaux non métalliques et 
échafaudage en porte-à-faux; amortisseurs de vibrations pour bâtiments et pièces de bâtiment, 
nommément bâtiments de grande hauteur, tabliers de ponts, constructions à charpente d'acier et 
câbles de pont; dispositifs de protection en cas de tremblements de terre, notamment isolateurs 
sismiques; dissipateurs sismiques et dispositifs de rétention; supports et rails en métal pour 
manèges et systèmes de transport, nommément systèmes de transport en commun rapide 
souterrains et systèmes de transport en commun rapide en surface; amortisseurs de vibrations 
pour machines; accouplements et organes de transmission de machine; véhicules et moyens de 
transport terrestres; produits semi-finis en plastique, en caoutchouc et en élastomères, 
nommément polymères élastomériques, à savoir isolateur coulissant pour utilisation avec des 
appuis structuraux, des amortisseurs sismiques, des amortisseurs de vibrations, des appuis de 
scellement, des dissipateurs d'énergie sismique et des joints de dilatation; matières à calfeutrer en 
caoutchouc et en plastique, matériel de rebouchage, nommément joints d'étanchéité de dilatation 
et de retrait élastomères pour bâtiments, ponts, chaussées, parcs de stationnement en élévation 
et structures en plein air, ainsi que matériaux isolants; bureaux et bâtiments commerciaux et 
résidentiels préfabriqués et transportables, autres qu'en métal ou en maçonnerie; dispositifs pour 
combler les joints sur les bâtiments et dans les bâtiments, nommément les bâtiments à un ou 
plusieurs étages, les ponts et les superstructures, en matériaux élastiques, notamment joints de 
dilatation pour combler les espaces dans les routes; matériaux de moulage, nommément époxyde, 
béton, plâtre, métal et composés de moulage polymériques pour l'ancrage de constructions de 
joints de routes dans les ponts et les superstructures; manèges sur rails et véhicules connexes; 
manèges fixes et transportables, notamment pour les parcs d'attractions, les foires et les 
carnavals; montagnes russes; grandes roues.

SERVICES
Réparation et entretien dans le domaine de la construction, nommément de la construction de 
bâtiments, de la construction de voies ferrées et de la construction de routes; rénovation de 
bâtiments, d'installations industrielles, de structures de ponts, d'ouvrages routiers et de voies 
ferrées; services d'ingénierie, nommément services de dessin en génie civil, services de 
consultation en génie, préparation de rapports techniques, ainsi que de services de gestion de 
projets d'ingénierie; planification technique, consultation, organisation et surveillance du 
rendement pendant la construction, la réparation, l'entretien et la rénovation de bâtiments, de 
voies ferrées, d'ouvrages routiers, de grues et d'échafaudages; génie (conception), nommément 
génie mécanique, recherche ayant trait au génie mécanique et génie civil; planification 
(conception) de manèges, de montagnes russes et de grandes roues; études de faisabilité et de 
concepts dans les secteurs de la construction de bâtiments, de voies ferrées et de routes; 
surveillance de l'état de fonctionnement de structures subissant des contraintes dynamiques, 
nommément de structures de bâtiments, de ponts, de grues et d'échafaudages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 décembre 2014, demande no: 013533617 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 30 juin 2015 sous le No. 013533617 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 1,731,660  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Blvd., 
#2100, Sherman Oaks, CA 91403, 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

KATY PERRY'S MAD LOVE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Katheryn Hudson a été déposé.

Produits
Eau de parfum, produits pour le corps en atomiseur, lotions pour le corps, gels douche, produits 
pour le corps en vaporisateur et déodorants naturels en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/499,
313 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous 
le No. 5,306,909 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=1731660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,024  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kurt Geiger Limited, 24 Britton Street, London 
EC1M 5UA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MISS KG
Produits

 Classe 03
(1) Savons de bain; parfums; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage domestique, cosmétiques, articles 
de toilette non médicamenteux, nommément gels de bain et de douche, produits de soins de la 
peau, produits de soins capillaires et de coloration capillaire, shampooings et revitalisants, lotions 
pour le corps, lotions à mains et lotions non médicamenteuses pour les pieds; dentifrices; crème à 
chaussures, cirage à chaussures, cire à chaussures.

 Classe 09
(2) Logiciels pour utilisation dans le domaine de la vente au détail, nommément logiciels pour la 
gestion de bases de données et de documents, logiciels pour l'extraction de données à partir de 
bases de données, logiciels pour le traitement de données, nommément pour le traitement de 
données sur les consommateurs, les ventes et les stocks et d'autres données comme les données 
de profils de clients, les données de sondages auprès de la clientèle, les données sur les plaintes 
des clients, les données sur les transactions, les données sur les ventes et les dépenses, les 
données de carte de crédit, les données de recherche de produits et les données sur la propriété 
de produits, ces données étant recueillies dans le cadre de l'exploitation d'un magasin de détail; 
cartes de crédit magnétiques codées, cartes de débit, cartes de fidélisation et cartes de paiement; 
cartes à puce vierges; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément supports de données magnétiques vierges, et disques d'enregistrement, 
nommément CD-ROM, cassettes et disques vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; lunettes 
de soleil, lunettes, étuis et montures pour lunettes de soleil et lunettes, verres de contact et 
contenants pour verres de contact; étuis pour téléphones mobiles; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(3) Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, montres-
bracelets et chronomètres; boutons de manchette; boucles; pierres précieuses.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; articles en cuir, nommément mallettes, boîtes à chapeaux, valises, serviettes 
pour documents, porte-documents de type serviette, étuis porte-clés, sacs à main, portefeuilles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734024&extension=00
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porte-cartes de crédit, sacs à bandoulière, havresacs, sacs à dos, mallettes de toilette vendues 
vides, étuis à cosmétiques vendus vides et sacs de voyage; bagages; malles; sacs de voyage; 
sacs à main; parapluies; parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément foulards, ceintures, gants, robes, costumes, manteaux, vestes, 
pantalons, jupes, chemises, chemisiers, chandails, vêtements de nuit, robes de chambre, sorties 
de bain, shorts, tee-shirts, maillots de rugby, cardigans, léotards, maillots, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, sous-vêtements, vêtements de plage; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente au détail en ligne dans les 
domaines des articles chaussants, des chaussures, des sandales, des pantoufles, des lunettes de 
soleil, des lunettes, des étuis pour lunettes de soleil et lunettes, des montures pour lunettes de 
soleil et lunettes, des verres de contact, des contenants pour verres de contact, des bijoux et des 
pierres précieuses, des horloges, des montres, des boutons de manchette, des ceintures 
(vêtements), des boucles de ceinture, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, des 
mallettes, des valises, des serviettes pour documents, des porte-documents de type serviette, des 
étuis porte-clés, des sacs à main, des portefeuilles, des porte-cartes de crédit, des housses et des 
étuis pour ordinateurs tablettes, des sacs à bandoulière, des havresacs, des sacs à dos, des 
mallettes de toilette vendues vides, des étuis à cosmétiques vendus vides et des sacs de voyage, 
des bagages, des malles, des sacs de voyage, des sacs à main, des parapluies, des parasols, des 
bâtons de marche, des foulards, des gants, des produits de soins de beauté et de soins 
personnels, des cosmétiques, de la parfumerie, des parfums, des couvre-chefs, des chapeaux, 
des casquettes et des vêtements; services de publicité et de promotion dans le domaine de la 
vente au détail, nommément publicité des produits et des services de tiers par des incitatifs de 
vente, du marketing de paiement au clic, du marketing par moteurs de recherche, de l'optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, du marketing des stocks et de 
l'analyse de marketing ,en l'occurrence par l'intermédiaire de site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 avril 2015, demande no: 3106446 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,734,554  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAVETRAIN SYSTEMS AS, a legal entity, 
Vollsveien 9, 1366 Lysaker, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVETRAIN
Produits
Appareils et instruments pour la gestion de la circulation ferroviaire et de la sécurité ferroviaire, 
nommément microphones, géophones, transducteurs de mouvement et électromagnétiques, 
convertisseurs analogiques-numériques, appareils électroniques pour l'enregistrement, la mesure 
et le traitement de signaux acoustiques, électromagnétiques et numériques, nommément 
ordinateurs, appareils de mesure acoustique et appareils de traitement de signaux numériques; 
appareils électroniques pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images dans le domaine de la gestion de la circulation ferroviaire et de la sécurité ferroviaire, 
nommément appareils photo, caméras et microphones, convertisseurs analogiques-numériques, 
capteurs acoustiques, haut-parleurs, ordinateurs, émetteurs radio, récepteurs radio; appareils de 
traitement de données, nommément circuits intégrés, automates programmables; ordinateurs et 
logiciels pour le traitement de signaux acoustiques provenant de chemins de fer, de rails, de 
locomotives, de wagons et de passages à niveau; ordinateurs et logiciels pour le traitement et le 
stockage électronique de données sur la circulation et les activités ferroviaires; ordinateurs et 
logiciels pour la gestion de la circulation et la gestion de parc ferroviaire; dispositifs de sécurité 
pour la circulation ferroviaire, nommément appareils d'avertissement pour la détection des trains 
qui approchent et l'activation des signaux d'avertissement, sous forme de feux, d'avertisseurs 
sonores, d'indicateurs de signaux acoustiques et de barrières aux passages à niveau.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine 
de la gestion de la circulation ferroviaire et de la sécurité ferroviaire; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de la gestion de la circulation ferroviaire et de la sécurité 
ferroviaire; conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine 
de la gestion de la circulation ferroviaire et de la sécurité ferroviaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 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=1734554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,231  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Willis Group Limited, 51 Lime Street, London 
EC3M 7DQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WILLIS TOWERS WATSON
Produits
Logiciels pour la modélisation financière et l'analyse comparative, la modélisation stochastique, 
l'évaluation d'emplois et de régimes d'avantages sociaux, la création et la tenue à jour de 
structures de rémunération d'employés, l'évaluation du rendement d'employés, la répartition 
d'actifs, la modélisation des catastrophes, la gestion des réclamations, l'analyse d'assurance de la 
qualité ainsi que pour la modélisation, l'enregistrement, l'organisation, le calcul, la rapport, 
l'affichage, l'analyse, l'évaluation, la comparaison, la prévision et la mise à jour de données 
actuarielles, de données financières, de données commerciales et de données sur les ressources 
humaines, tous pour utilisation dans les domaines des ressources humaines, de la rémunération 
et des avantages sociaux des employés, de la planification de la retraite, des régimes de retraite, 
du placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de fonds, des régimes de 
participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins 
de santé, des régimes d'assurance dentaire, des régimes d'assurance-médicaments, de la gestion 
de personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion de la reconnaissance des 
employés, de l'évaluation du travail des employés, des communications entre employeur et 
employés, de la sécurité des employés, de la réinstallation d'employés, des services associés à 
l'impartition de processus d'affaires (ressources humaines), de la gestion et des activités 
d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de la réorganisation organisationnelles, du 
développement et du marketing de produits, des fusions et des acquisitions, de la planification 
stratégique, de la planification des mesures d'urgence, de la gestion du changement, des 
technologies de l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de la gestion des 
risques, de l'évaluation des risques, des questions liées à l'actuariat, de la gestion financière, du 
placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de fonds, de la planification 
financière, de la modélisation financière, de la répartition des actifs, de la modélisation des 
catastrophes, de la gestion des réclamations et de l'analyse d'assurance de la qualité; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir périodiques, livres, bulletins d'information, rapports, 
sondages, articles republiés, notes de service, guides, manuels et répertoires, balados 
téléchargeables et vidéos téléchargeables, tous dans les domaines des ressources humaines, de 
la rémunération et des avantages sociaux des employés, de la planification de la retraite, des 
régimes de retraite, du placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de 
fonds, des régimes de participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, 
des régimes de soins de santé, des régimes d'assurance dentaire, des régimes d'assurance-
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médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion de la 
reconnaissance des employés, de l'évaluation du travail des employés, des communications entre 
employeur et employés, de la sécurité des employés, de la réinstallation d'employés, des services 
associés à l'impartition de processus d'affaires (ressources humaines), de la gestion et des 
activités d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de la réorganisation 
organisationnelles, du développement et du marketing de produits, des fusions et des acquisitions, 
de la planification stratégique, de la planification des mesures d'urgence, de la gestion du 
changement, des technologies de l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de 
la gestion des risques, de l'évaluation des risques, des questions liées à l'actuariat, de la gestion 
financière, du placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de fonds, de la 
planification financière, de la modélisation financière, de la répartition des actifs, de la modélisation 
des catastrophes, de la gestion des réclamations et de l'analyse d'assurance de la qualité; 
documents et publications imprimés, nommément périodiques, livres, bulletins d'information, 
rapports, sondages, réimpressions d'articles, notes de service, guides, manuels et répertoires 
dans les domaines des ressources humaines, de la rémunération et des avantages sociaux des 
employés, de la planification de la retraite, des régimes de retraite, du placement de capitaux, de 
la gestion de placements, de la gestion de fonds, des régimes de participation aux bénéfices, des 
régimes d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins de santé, des régimes 
d'assurance dentaire, des régimes d'assurance-médicaments, de la gestion de personnel, de 
l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion de la reconnaissance des employés, de l'évaluation 
du travail des employés, des politiques liées au personnel, des communications entre employeur 
et employés, de la sécurité des employés, de la réinstallation d'employés, des services associés à 
l'impartition de processus d'affaires (ressources humaines), de la gestion et des activités 
d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de la réorganisation organisationnelles, du 
développement et du marketing de produits, des fusions et des acquisitions, de la planification 
stratégique, de la planification des mesures d'urgence, de la gestion du changement, des 
technologies de l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de la gestion des 
risques, de l'évaluation des risques, des questions liées à l'actuariat, de la gestion financière, du 
placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de fonds, de la planification 
financière, de la modélisation financière, de la répartition des actifs, de la modélisation des 
catastrophes, de la gestion des réclamations et de l'analyse d'assurance de la qualité; publications 
électroniques non téléchargeables, nommément périodiques, livres, bulletins d'information, 
rapports, sondages, articles republiés, notes de service, guides, manuels et répertoires, balados et 
vidéos non téléchargeables, tous dans les domaines des ressources humaines, de la 
rémunération et des avantages sociaux des employés, de la planification de la retraite, des 
régimes de retraite, du placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de 
fonds, des régimes de participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, 
des régimes de soins de santé, des régimes d'assurance dentaire, des régimes d'assurance-
médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion de la 
reconnaissance des employés, de l'évaluation du travail des employés, des politiques liées au 
personnel, des communications entre employeur et employés, de la sécurité des employés, de la 
réinstallation d'employés, des services associés à l'impartition de processus d'affaires (ressources 
humaines), de la gestion et des activités d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de la 
réorganisation organisationnelles, du développement et du marketing de produits, des fusions et 
des acquisitions, de la planification stratégique, de la planification des mesures d'urgence, de la 
gestion du changement, des technologies de l'information, de l'assurance, des réclamations 
d'assurance, de la gestion des risques, de l'évaluation des risques, des questions liées à 
l'actuariat, de la gestion financière, du placement de capitaux, de la gestion de placements, de la 
gestion de fonds, de la planification financière, de la modélisation financière, de la répartition des 
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actifs, de la modélisation des catastrophes, de la gestion des réclamations et de l'analyse 
d'assurance de la qualité.

SERVICES
Services de consultation en gestion et en administration des affaires; gestion des risques 
opérationnels; services de consultation dans le domaine de la gestion des risques opérationnels; 
services de renseignements commerciaux, à savoir diffusion de renseignements commerciaux sur 
les produits et les services de tiers dans les domaines de l'assurance, de la réassurance et de la 
gestion des risques, afin de maximiser les avantages de ces produits et de ces services pour les 
consommateurs; services de consultation dans les domaines de la gestion du personnel et des 
ressources humaines, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de l'évaluation du travail des employés, 
des communications entre employeur et employés, de la sécurité des employés, de la 
réinstallation d'employés, de la gestion des affaires et organisationnelle, de la planification des 
mesures d'urgence, de la planification stratégique, des fusions et des acquisitions, de la structure 
et de réorganisation organisationnelle et du développement et du marketing de produits; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des ressources humaines; services associés à 
l'impartition de processus d'affaires (ressources humaines); gestion et compilation de bases de 
données; services d'analyse et d'étude de marché; rapports et études sur le marché du travail; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation personnalisée de documents de communication entre 
employeur et employés, à savoir annonces, notes de service, livres, rapports, bulletins 
d'information, guides, manuels et périodiques imprimés et électroniques ainsi que présentations 
audiovisuelles; services de consultation dans les domaines de l'assurance, de la gestion des 
risques financiers, de la gestion financière, du placement de capitaux, de la gestion de 
placements, du placement de fonds, de la rémunération et des avantages sociaux des employés, 
des régimes de participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des régimes d'épargne et 
de retraite ainsi que des régimes de soins de santé, d'assurance dentaire et d'assurance-
médicaments; administration de la rémunération et des régimes d'avantages sociaux d'employés, 
des régimes de participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des régimes d'épargne et 
de retraite ainsi que des régimes de soins de santé, d'assurance dentaire et d'assurance-
médicaments; services de consultation en matière d'avantages sociaux; services de gestion des 
risques financiers, des risques directs et des risques d'assurance; services de recherche 
financière; diffusion d'information dans les domaines de la gestion des risques financiers, de la 
planification financière, de la gestion financière, de la répartition d'actifs financiers, du placement 
de capitaux, du placement de fonds, des placements en biens immobiliers, des placements en 
matière d'assurance, de la rémunération et des avantages sociaux des employés, des régimes de 
participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des régimes d'épargne et de retraite ainsi 
que des régimes de soins de santé, d'assurance dentaire et d'assurance-médicaments; services et 
consultation en matière d'actuariat; services de courtage d'assurance; services de gestion de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance, à savoir gestion de la 
prévention des sinistres pour des tiers; services d'assurance; services de réassurance; offre 
d'information sur les assurances et consultation en assurance; services de courtage de 
réassurance; services de gestion des risques, nommément analyse de portefeuilles d'assurance et 
optimisation de portefeuilles d'assurance; services de conseil en gestion des risques d'entreprise 
relativement à des exigences juridiques, réglementaires et d'agences de notation; gestion des 
risques; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences, et de programmes 
éducatifs dans les domaines des ressources humaines, de la rémunération et des avantages 
sociaux des employés, de la planification de la retraite, des régimes de retraite, du placement de 
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capitaux, de la gestion de placements, du placement de fonds, des régimes de participation aux 
bénéfices, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins de santé, des 
régimes d'assurance dentaire, des régimes d'assurance-médicaments, de la gestion de personnel, 
de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion de la reconnaissance des employés, de 
l'évaluation du travail des employés, des politiques liées au personnel, des communications entre 
employeur et employés, de la sécurité des employés, de la réinstallation d'employés, des services 
associés à l'impartition de processus d'affaires (ressources humaines), affaires commerciales et 
de la gestion et des activités d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de la 
réorganisation organisationnelles, du développement et du marketing de produits, des fusions et 
des acquisitions, de la planification stratégique, de la planification des mesures d'urgence, de la 
gestion du changement, des technologies de l'information, de l'assurance, des réclamations 
d'assurance, de la gestion des risques, de l'évaluation des risques, des questions liées à 
l'actuariat, de la gestion financière, du placement de capitaux, de la gestion de placements, du 
placement de fonds, de la planification financière, de la modélisation financière, de la répartition 
d'actifs, de la modélisation des catastrophes, de la gestion des réclamations, et de l'analyse 
d'assurance qualité; conception, développement et implémentation de matériel informatique et de 
logiciels, de bases de données, de sites Web et d'intranets; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de programmation informatique et de modélisation mathématique, 
nommément simulation informatique à partir de programmes informatiques pour des tiers; services 
de gestion de projets informatiques; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre, hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données de tiers dans les domaines des ressources 
humaines, de la rémunération et des avantages sociaux des employés, de la planification de la 
retraite, des régimes de retraite, du placement de capitaux, de la gestion de placements, du 
placement de fonds, des régimes de participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des 
soins de santé, des régimes de soins de santé, des régimes d'assurance dentaire, des régimes 
d'assurance-médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la 
gestion de la reconnaissance des employés, de l'évaluation du travail des employés, des 
politiques liées au personnel, des communications entre employeur et employés, de la sécurité 
des employés, de la réinstallation d'employés, des services associés à l'impartition de processus 
d'affaires (ressources humaines), de la gestion et des activités d'entreprise et organisationnelles, 
de la structure et de la réorganisation organisationnelles, du développement et du marketing de 
produits, des fusions et des acquisitions, de la planification stratégique, de la planification des 
mesures d'urgence, de la gestion du changement, des technologies de l'information, de 
l'assurance, des réclamations d'assurance, de la gestion des risques, de l'évaluation des risques, 
des questions lies à l'actuariat, de la gestion financière, du placement de capitaux, de la gestion 
de placements, du placement de fonds, de la planification financière, de la modélisation financière, 
de la répartition d'actifs, de la modélisation des catastrophes, de la gestion des réclamations, et de 
l'analyse d'assurance qualité.

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

WTW
Produits
Logiciels pour la modélisation financière et l'analyse comparative, la modélisation stochastique, 
l'évaluation d'emplois et de régimes d'avantages sociaux, la création et la tenue à jour de 
structures de rémunération d'employés, l'évaluation du rendement d'employés, la répartition 
d'actifs, la modélisation des catastrophes, la gestion des réclamations, l'analyse d'assurance de la 
qualité ainsi que pour la modélisation, l'enregistrement, l'organisation, le calcul, la rapport, 
l'affichage, l'analyse, l'évaluation, la comparaison, la prévision et la mise à jour de données 
actuarielles, de données financières, de données commerciales et de données sur les ressources 
humaines, tous pour utilisation dans les domaines des ressources humaines, de la rémunération 
et des avantages sociaux des employés, de la planification de la retraite, des régimes de retraite, 
du placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de fonds, des régimes de 
participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins 
de santé, des régimes d'assurance dentaire, des régimes d'assurance-médicaments, de la gestion 
de personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion de la reconnaissance des 
employés, de l'évaluation du travail des employés, des communications entre employeur et 
employés, de la sécurité des employés, de la réinstallation d'employés, des services associés à 
l'impartition de processus d'affaires (ressources humaines), de la gestion et des activités 
d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de la réorganisation organisationnelles, du 
développement et du marketing de produits, des fusions et des acquisitions, de la planification 
stratégique, de la planification des mesures d'urgence, de la gestion du changement, des 
technologies de l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de la gestion des 
risques, de l'évaluation des risques, des questions liées à l'actuariat, de la gestion financière, du 
placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de fonds, de la planification 
financière, de la modélisation financière, de la répartition des actifs, de la modélisation des 
catastrophes, de la gestion des réclamations et de l'analyse d'assurance de la qualité; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir périodiques, livres, bulletins d'information, rapports, 
sondages, articles republiés, notes de service, guides, manuels et répertoires, balados 
téléchargeables et vidéos téléchargeables, tous dans les domaines des ressources humaines, de 
la rémunération et des avantages sociaux des employés, de la planification de la retraite, des 
régimes de retraite, du placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de 
fonds, des régimes de participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, 
des régimes de soins de santé, des régimes d'assurance dentaire, des régimes d'assurance-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735237&extension=00
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médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion de la 
reconnaissance des employés, de l'évaluation du travail des employés, des communications entre 
employeur et employés, de la sécurité des employés, de la réinstallation d'employés, des services 
associés à l'impartition de processus d'affaires (ressources humaines), de la gestion et des 
activités d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de la réorganisation 
organisationnelles, du développement et du marketing de produits, des fusions et des acquisitions, 
de la planification stratégique, de la planification des mesures d'urgence, de la gestion du 
changement, des technologies de l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de 
la gestion des risques, de l'évaluation des risques, des questions liées à l'actuariat, de la gestion 
financière, du placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de fonds, de la 
planification financière, de la modélisation financière, de la répartition des actifs, de la modélisation 
des catastrophes, de la gestion des réclamations et de l'analyse d'assurance de la qualité; 
documents et publications imprimés, nommément périodiques, livres, bulletins d'information, 
rapports, sondages, réimpressions d'articles, notes de service, guides, manuels et répertoires 
dans les domaines des ressources humaines, de la rémunération et des avantages sociaux des 
employés, de la planification de la retraite, des régimes de retraite, du placement de capitaux, de 
la gestion de placements, de la gestion de fonds, des régimes de participation aux bénéfices, des 
régimes d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins de santé, des régimes 
d'assurance dentaire, des régimes d'assurance-médicaments, de la gestion de personnel, de 
l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion de la reconnaissance des employés, de l'évaluation 
du travail des employés, des politiques liées au personnel, des communications entre employeur 
et employés, de la sécurité des employés, de la réinstallation d'employés, des services associés à 
l'impartition de processus d'affaires (ressources humaines), de la gestion et des activités 
d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de la réorganisation organisationnelles, du 
développement et du marketing de produits, des fusions et des acquisitions, de la planification 
stratégique, de la planification des mesures d'urgence, de la gestion du changement, des 
technologies de l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de la gestion des 
risques, de l'évaluation des risques, des questions liées à l'actuariat, de la gestion financière, du 
placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de fonds, de la planification 
financière, de la modélisation financière, de la répartition des actifs, de la modélisation des 
catastrophes, de la gestion des réclamations et de l'analyse d'assurance de la qualité; publications 
électroniques non téléchargeables, nommément périodiques, livres, bulletins d'information, 
rapports, sondages, articles republiés, notes de service, guides, manuels et répertoires, balados et 
vidéos non téléchargeables, tous dans les domaines des ressources humaines, de la 
rémunération et des avantages sociaux des employés, de la planification de la retraite, des 
régimes de retraite, du placement de capitaux, de la gestion de placements, de la gestion de 
fonds, des régimes de participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, 
des régimes de soins de santé, des régimes d'assurance dentaire, des régimes d'assurance-
médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion de la 
reconnaissance des employés, de l'évaluation du travail des employés, des politiques liées au 
personnel, des communications entre employeur et employés, de la sécurité des employés, de la 
réinstallation d'employés, des services associés à l'impartition de processus d'affaires (ressources 
humaines), de la gestion et des activités d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de la 
réorganisation organisationnelles, du développement et du marketing de produits, des fusions et 
des acquisitions, de la planification stratégique, de la planification des mesures d'urgence, de la 
gestion du changement, des technologies de l'information, de l'assurance, des réclamations 
d'assurance, de la gestion des risques, de l'évaluation des risques, des questions liées à 
l'actuariat, de la gestion financière, du placement de capitaux, de la gestion de placements, de la 
gestion de fonds, de la planification financière, de la modélisation financière, de la répartition des 
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actifs, de la modélisation des catastrophes, de la gestion des réclamations et de l'analyse 
d'assurance de la qualité.

SERVICES
Services de consultation en gestion et en administration des affaires; gestion des risques 
opérationnels; services de consultation dans le domaine de la gestion des risques opérationnels; 
services de renseignements commerciaux, à savoir diffusion de renseignements commerciaux sur 
les produits et les services de tiers dans les domaines de l'assurance, de la réassurance et de la 
gestion des risques, afin de maximiser les avantages de ces produits et de ces services pour les 
consommateurs; services de consultation dans les domaines de la gestion du personnel et des 
ressources humaines, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de l'évaluation du travail des employés, 
des communications entre employeur et employés, de la sécurité des employés, de la 
réinstallation d'employés, de la gestion des affaires et organisationnelle, de la planification des 
mesures d'urgence, de la planification stratégique, des fusions et des acquisitions, de la structure 
et de réorganisation organisationnelle et du développement et du marketing de produits; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des ressources humaines; services associés à 
l'impartition de processus d'affaires (ressources humaines); gestion et compilation de bases de 
données; services d'analyse et d'étude de marché; rapports et études sur le marché du travail; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation personnalisée de documents de communication entre 
employeur et employés, à savoir annonces, notes de service, livres, rapports, bulletins 
d'information, guides, manuels et périodiques imprimés et électroniques ainsi que présentations 
audiovisuelles; services de consultation dans les domaines de l'assurance, de la gestion des 
risques financiers, de la gestion financière, du placement de capitaux, de la gestion de 
placements, du placement de fonds, de la rémunération et des avantages sociaux des employés, 
des régimes de participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des régimes d'épargne et 
de retraite ainsi que des régimes de soins de santé, d'assurance dentaire et d'assurance-
médicaments; administration de la rémunération et des régimes d'avantages sociaux d'employés, 
des régimes de participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des régimes d'épargne et 
de retraite ainsi que des régimes de soins de santé, d'assurance dentaire et d'assurance-
médicaments; services de consultation en matière d'avantages sociaux; services de gestion des 
risques financiers, des risques directs et des risques d'assurance; services de recherche 
financière; diffusion d'information dans les domaines de la gestion des risques financiers, de la 
planification financière, de la gestion financière, de la répartition d'actifs financiers, du placement 
de capitaux, du placement de fonds, des placements en biens immobiliers, des placements en 
matière d'assurance, de la rémunération et des avantages sociaux des employés, des régimes de 
participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des régimes d'épargne et de retraite ainsi 
que des régimes de soins de santé, d'assurance dentaire et d'assurance-médicaments; services et 
consultation en matière d'actuariat; services de courtage d'assurance; services de gestion de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance, à savoir gestion de la 
prévention des sinistres pour des tiers; services d'assurance; services de réassurance; offre 
d'information sur les assurances et consultation en assurance; services de courtage de 
réassurance; services de gestion des risques, nommément analyse de portefeuilles d'assurance et 
optimisation de portefeuilles d'assurance; services de conseil en gestion des risques d'entreprise 
relativement à des exigences juridiques, réglementaires et d'agences de notation; gestion des 
risques; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences, et de programmes 
éducatifs dans les domaines des ressources humaines, de la rémunération et des avantages 
sociaux des employés, de la planification de la retraite, des régimes de retraite, du placement de 
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capitaux, de la gestion de placements, du placement de fonds, des régimes de participation aux 
bénéfices, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins de santé, des 
régimes d'assurance dentaire, des régimes d'assurance-médicaments, de la gestion de personnel, 
de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion de la reconnaissance des employés, de 
l'évaluation du travail des employés, des politiques liées au personnel, des communications entre 
employeur et employés, de la sécurité des employés, de la réinstallation d'employés, des services 
associés à l'impartition de processus d'affaires (ressources humaines), affaires commerciales et 
de la gestion et des activités d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de la 
réorganisation organisationnelles, du développement et du marketing de produits, des fusions et 
des acquisitions, de la planification stratégique, de la planification des mesures d'urgence, de la 
gestion du changement, des technologies de l'information, de l'assurance, des réclamations 
d'assurance, de la gestion des risques, de l'évaluation des risques, des questions liées à 
l'actuariat, de la gestion financière, du placement de capitaux, de la gestion de placements, du 
placement de fonds, de la planification financière, de la modélisation financière, de la répartition 
d'actifs, de la modélisation des catastrophes, de la gestion des réclamations, et de l'analyse 
d'assurance qualité; conception, développement et implémentation de matériel informatique et de 
logiciels, de bases de données, de sites Web et d'intranets; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de programmation informatique et de modélisation mathématique, 
nommément simulation informatique à partir de programmes informatiques pour des tiers; services 
de gestion de projets informatiques; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre, hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données de tiers dans les domaines des ressources 
humaines, de la rémunération et des avantages sociaux des employés, de la planification de la 
retraite, des régimes de retraite, du placement de capitaux, de la gestion de placements, du 
placement de fonds, des régimes de participation aux bénéfices, des régimes d'actionnariat, des 
soins de santé, des régimes de soins de santé, des régimes d'assurance dentaire, des régimes 
d'assurance-médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la 
gestion de la reconnaissance des employés, de l'évaluation du travail des employés, des 
politiques liées au personnel, des communications entre employeur et employés, de la sécurité 
des employés, de la réinstallation d'employés, des services associés à l'impartition de processus 
d'affaires (ressources humaines), de la gestion et des activités d'entreprise et organisationnelles, 
de la structure et de la réorganisation organisationnelles, du développement et du marketing de 
produits, des fusions et des acquisitions, de la planification stratégique, de la planification des 
mesures d'urgence, de la gestion du changement, des technologies de l'information, de 
l'assurance, des réclamations d'assurance, de la gestion des risques, de l'évaluation des risques, 
des questions lies à l'actuariat, de la gestion financière, du placement de capitaux, de la gestion 
de placements, du placement de fonds, de la planification financière, de la modélisation financière, 
de la répartition d'actifs, de la modélisation des catastrophes, de la gestion des réclamations, et de 
l'analyse d'assurance qualité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,737,202  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dycar Pharmaceuticals Ltd., 5266 Ridgeview 
Road, PO Box Box 2145, 100 Mile House, 
BRITISH COLUMBIA V0K 2E0

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYCAR PHARMACEUTICALS LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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

Produits
Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures concernant la marijuana 
thérapeutique, le cannabis thérapeutique ainsi que la recherche concernant la marijuana 
thérapeutique et le cannabis thérapeutique. Publications électroniques, nommément bulletins 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737202&extension=00
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d'information et brochures sur les avantages du cannabis thérapeutique et de la marijuana 
thérapeutique ainsi que sur la recherche sur le cannabis thérapeutique et la marijuana 
thérapeutique. Graines de cannabis, clones, cultures de tissus et dérivés de marijuana. Produits 
alimentaires, huiles, extraits et infusions contenant de la marijuana pour la consommation 
humaine, nommément huiles alimentaires et huiles essentielles à usage personnel. Marijuana 
thérapeutique et cannabis thérapeutique utilisés pour le traitement de l'asthme, de la fatigue, du 
glaucome, du VIH/SIDA, du cancer, de la dystrophie musculaire, des crampes musculaires, des 
migraines, des maux de tête, de l'insomnie, des blessures médullaires, de la fibromyalgie, des 
spasmes musculaires, de l'inflammation musculaire et articulaire, de l'arthrite, de la douleur, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, des acouphènes, des crises musculaires, de l'épilepsie, de la 
sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, du stress émotionnel, 
du trouble de stress post-traumatique, du syndrome prémenstruel, de la dépression, du trouble 
bipolaire, de l'anxiété, des troubles gastro-intestinaux, de la nausée, de la perte de l'appétit, de la 
cachexie, de la maladie de Crohn, du diabète, de l'hypertension, du lupus, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité. Pipes et vaporisateurs pour fumer de la marijuana thérapeutique et 
du cannabis thérapeutique. Protéines et huiles de chanvre pour la consommation humaine. 
Protéines et huiles de chanvre pour additifs alimentaires. Protéines et huiles de chanvre à des fins 
nutritionnelles. Préparations pharmaceutiques et nutraceutiques contenant de la marijuana 
thérapeutique et du cannabis thérapeutique utilisées pour le traitement de l'asthme, de la fatigue, 
du glaucome, du VIH/SIDA, du cancer, de la dystrophie musculaire, des crampes musculaires, des 
migraines, des maux de tête, de l'insomnie, des blessures médullaires, de la fibromyalgie, des 
spasmes musculaires, de l'inflammation musculaire et articulaire, de l'arthrite, de la douleur, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, des acouphènes, des crises musculaires, de l'épilepsie, de la 
sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, du stress émotionnel, 
du trouble de stress post-traumatique, du syndrome prémenstruel, de la dépression, du trouble 
bipolaire, de l'anxiété, des troubles gastro-intestinaux, de la nausée, de la perte de l'appétit, de la 
cachexie, de la maladie de Crohn, du diabète, de l'hypertension, du lupus, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité. Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, polos, chapeaux, 
casquettes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, chaussettes, chaussures et 
vestes. Articles de fantaisie, nommément stylos, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, 
ouvre-bouteilles, décalcomanies, écussons, lunettes de soleil, cendriers, boucles de ceinture, 
épinglettes décoratives et briquets.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique 
ainsi que la recherche sur la marijuana thérapeutique et le cannabis thérapeutique. Exploitation 
d'une installation de production commerciale de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique. Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique. Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique et du cannabis thérapeutique. Services médicaux, nommément services de 
laboratoire, de recherche, d'analyse, de diagnostic et d'examen médicaux. Développement de 
préparations pharmaceutiques, à base de plantes et nutraceutiques ainsi que de médicaments à 
partir de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,737,225  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDS Therapeutics, LLC, 3 Manhattanville 
Road, Purchase, NY 10577, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERENOL
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour le soulagement des symptômes associés au syndrome 
prémenstruel, y compris de l'irritabilité, de la dysphorie, de l'oedème et des fringales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86/587899 
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=1737225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,226  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDS Therapeutics, LLC, 3 Manhattanville 
Road, Purchase, NY 10577, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERENOL

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.
- 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).
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé violet « Serenol » à droite du dessin de pistils de fleurs violets aux bouts 
roses.

Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour le soulagement des symptômes associés au syndrome 
prémenstruel, y compris de l'irritabilité, de la dysphorie, de l'oedème et des fringales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86
/691304 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=1737226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,445  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINOTERIES VIRON, (société par actions 
simplifiée), Rue Moulin Lecompte, 28630 LE 
COUDRAY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RETRODOR
Produits
(1) Farine de poisson pour l'alimentation humaine ; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande ; charcuterie ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés, repas préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits ; salades de fruits ; gelées, confitures, compotes ; 
oeufs ; lait et produits laitiers ; yaourt, yaourt à boire, yaourts aromatisés aux fruits ; fromages, 
fromage frais ; lait au soja, lait concentrée sucré ; boissons lactées aromatisées ; boissons lactées 
où le lait prédomine ; Milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; huiles et graisses 
comestibles, huile d'olive, huile d'arachide, huiles de cuisson ; beurre, margarine, beurre 
d'arachides, beurre de cacao ; crème, nommément crème à fouetter, crème en poudre, crème 
fraiche, crème laitière, crème de beurre, crème fouettée ; ferments lactiques à usage culinaire ; 
graines de tournesol préparées ; graines préparées nommément lin, tournesol, sésame, pavot ; 
pickles.

(2) Farines et préparations faites de céréales, nommément, plats céréaliers à cuisiner; céréales, 
nommément, céréales transformées, céréales transformées pour l'alimentation; préparations à 
base de céréales, nommément, collations à base de céréales, barres de céréales; fécule à usage 
alimentaire, nommément, fécule de maïs, de blé et de pomme de terre ; flocons d'avoine, flocons 
d'orge, flocons de blé ; germe de blé ; pain fourré, baguettes fourrées, pain azyme, pain à l'ail, 
petits pains garnis, pain d'épice, biscottes ; bretzels ; croutons ; gressins ; sandwiches, 
sandwiches garnis ; toasts [biscottes] ; tortillas ; en-cas à base de céréales et en-cas à base de 
farine de céréales, nommément, céréales pour petit déjeuner, muesli, barres de muesli ; barres de 
céréales, barres au muesli, barres de céréales à base de blé ; chapelure ; croûtes de bouchées à 
la reine, nommément, croûtes pour préparer des vol-au-vent; confiseries, nommément confiserie 
glacée, confiserie à bases de fruits, confiserie à base de chocolat, bonbons, caramels, confiserie 
aux amandes, confiserie à base d'arachides, réglisse, sucettes, viennoiseries, brioches, 
croissants, crêpes, gaufres, croissants, brioches, bagels, galettes, pitas, pâtisseries viennoises, 
chocolats; pâte à tarte, pâte brisée, pâte feuilletée, petits fours [pâtisserie], nommément, 
pâtisseries salées et sucrées; tartes, tartes salées ; quiches ; tourtes ; pâtes à pain ; préparations 
instantanées pour pain, préparations instantanées pour pain complet ; pâtes à gâteaux ; pâte à 
pâtisserie ; préparations pour pizzas ; pizzas ; préparations pour gâteaux ; riz ; agents levants à 
usage alimentaire, extraits de levure, levain ; sauces, nommément, sauce au chocolat, sauce au 
fromage, sauce pour les pâtes, sauce à pizza, sauce épicée, sauce pour salades; condiments, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737445&extension=00
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nommément,; chutneys [condiments] ; assaisonnements ; aromates pour gâteaux autres que les 
huiles essentielles, arômes pour aliments ; arômes pour boissons ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé.

(3) Céréales, nommément, céréales à l'état brut pour l'alimentation, céréales non transformées; 
farine d'arachides pour animaux ; farine de soja [aliments pour animaux] ; farine de poisson pour 
l'alimentation animale ; avoine ; blé ; maïs, maïs pour la consommation animale ; aliments pour les 
animaux ; céréales non préparées ; céréales brutes à usage alimentaire ; germes de blé pour 
l'alimentation animale ; grains non transformés ; graines pour l'alimentation animale nommément 
graines de lin, graines de tournesol ; levure pour l'alimentation animale ; graines et produits 
agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes, nommément, graines à 
planter; fruits et légumes frais ; semences nommément semences agricoles, horticoles, de fruits et 
de légumes, végétales ; plantes et fleurs naturelles ; extraits de levure pour la consommation 
animale ; extraits de malt pour la consommation animale.

SERVICES
(1) Services de boulangerie.

(2) Services de boulangerie, nommément services de préparation de pain, de pâtisserie, de 
viennoiserie, de confiserie, de sandwiches et de préparations faites de céréales, à emporter ou 
non ; services de restauration (alimentation) ; services de restauration rapide ; services hôteliers ; 
salons de thé, cafés, cafés-bars, cafétérias, restaurants, cafés-restaurants ; services de traiteurs ; 
services de restaurants vendant des repas à emporter ; services de traiteurs, nommément 
organisation de banquets ; épiceries fines [restaurants] ; location de matériel pour restaurants ; 
location de matériel de cuisson à usage industriel ; location de plans de travail de cuisine ; location 
d'appareils de cuisson ; services de conseils concernant la préparation d'aliments ; services de 
conseils dans le domaine de l'art culinaire ; hébergement temporaire, nommément, hôtels, motels, 
pensions, maisons de vacances, auberges pour touristes, auberges de jeunesse, chalets, 
bungalows ; réservation d'hôtels ; réservation de logements d'hôtellerie ; location de salles pour 
réceptions ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 mai 2015, demande no: 15 4 182 220 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 
mai 2015 sous le No. 15 4 182 220 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 1,739,926  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Fisher IP LLC, 777 West Putnam 
Avenue, Greenwich, CT 06830, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MARC FISHER LTD

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
(1) Sacs à main, sacs à bandoulière, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs de voyage, 
sacs à dos, bagages, mallettes, sacs court-séjour, sacs polochons et sacs d'école.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et espadrilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/692,
781 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, 
demande no: 86/692,798 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 4,940,102 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=1739926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,097  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, Palo Alto, 
CA 94304, 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
T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Système de batterie électrique et équipement connexe pour le stockage d'électricité et 
l'approvisionnement en électricité de logements entiers, de bâtiments et de luminaires (éclairage 
artificiel), nommément accumulateurs électriques sans fil avec logiciels et micrologiciels intégrés 
pouvant être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage et de la distribution de l'électricité 
stockée à des logements et à des bâtiments; système de batterie électrique et équipement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741097&extension=00
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connexe pour le stockage d'électricité, l'approvisionnement en électricité, la transmission 
d'électricité et la stabilisation de l'électricité distribuée par un réseau électrique et au moyen 
d'autres sources de production d'électricité, et vers ces réseaux et ces sources, nommément 
accumulateurs électriques sans fil avec logiciels et micrologiciels intégrés pouvant être mis à jour 
à distance pour le contrôle du stockage et de la distribution de l'électricité stockée fournie au 
moyen de réseaux électriques, de génératrices et d'autres sources de production d'électricité, et 
vers ceux-ci, pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et atteindre les 
objectifs en matière de consommation d'électricité; logiciels pour la surveillance, l'optimisation et la 
régulation du stockage et de la distribution de l'énergie accumulée vers des accumulateurs 
électriques ou à partir de ceux-ci.

SERVICES

Classe 36
(1) Financement de l'achat d'accumulateurs électriques sans fil avec logiciels et micrologiciels 
intégrés pouvant être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage et de la distribution de 
l'électricité stockée pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et 
atteindre les objectifs en matière de consommation d'électricité.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation et mise à niveau d'accumulateurs électriques sans fil, avec 
logiciels et micrologiciels intégrés pouvant être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage 
et de la distribution de l'électricité stockée pour stabiliser la demande en électricité, répondre à 
cette demande et atteindre les objectifs en matière de consommation d'électricité; services de 
consultation dans le domaine des accumulateurs électriques sans fil avec logiciels et 
micrologiciels intégrés pouvant être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage et de la 
distribution de l'électricité stockée pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette 
demande et atteindre les objectifs en matière de consommation d'électricité.

Classe 40
(3) Location d'accumulateurs électriques sans fil avec logiciels et micrologiciels intégrés pouvant 
être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage et de la distribution de l'électricité stockée 
pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et atteindre les objectifs en 
matière de consommation d'électricité.

Classe 42
(4) Surveillance d'accumulateurs électriques sans fil avec logiciels et micrologiciels intégrés 
pouvant être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage et de l'approvisionnement en 
électricité pour veiller à leur bon fonctionnement et à la programmation adéquate afin de répondre 
à la demande en électricité et d'atteindre les objectifs en matière de consommation d'électricité; 
exploitation, maintenance, optimisation et régulation de systèmes de batterie électrique pour le 
stockage, la distribution et la transmission d'électricité, l'approvisionnement en électricité et la 
stabilisation de l'électricité, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance, l'optimisation et la régulation du stockage d'énergie dans des accumulateurs 
électriques et de la distribution de l'énergie accumulée à des accumulateurs électriques ou à partir 
de ceux-ci; services de consultation dans le domaine de la conception de systèmes de batterie 
électrique constitués d'accumulateurs électriques sans fil ainsi que de logiciels et de micrologiciels 
intégrés pour le contrôle du stockage et de la distribution de l'électricité stockée.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/532,
395 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 1,742,416  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTS B.V., Laan van Vlaanderen 327, 1066 
WB, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIVIER THEYSKENS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Olivier Theyskens a été déposé.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
aide ayant trait à la vente de produits, nommément consultation en gestion des affaires en matière 
de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de grand 
magasin de détail, services de grand magasin de détail en ligne, services de point de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : parfumerie, cosmétiques, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, tissus, produits en cuir ou en similicuir, nommément vêtements, complets et tailleurs, gilets, 
vestes, manteaux, pantalons, ceintures, chaussures, pantoufles, couvre-chefs, valises, 
portefeuilles, sacs, sacs à main, étuis, mallettes, pochettes, porte-clés et étiquettes à bagages, 
articles de lunetterie, bijoux, montres et horloges.

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=1742416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,956  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uproxx Media, Inc., 10381 Jefferson Blvd, 
Culver City, CA 90232, 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

UPROXX
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espaces sur un site Web pour la publicité de produits et de services.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à savoir des articles, des 
vidéos et des photos dans les domaines de l'humour, du sport, de la musique, des technologies en 
ligne, des technologies Internet, des technologies numériques, des technologies liées aux 
applications mobiles, des technologies logicielles, de la science-fiction, du cinéma, de la télévision, 
des jeux, des vedettes, des documentaires, des nouvelles, des commentaires culturels et de la 
diffusion de nouvelles; exploitation d'un blogue contenant des articles, des vidéos et des photos 
dans les domaines de l'humour, du sport, de la musique, des technologies en ligne, des 
technologies Internet, des technologies numériques, des technologies liées aux applications 
mobiles, des technologies logicielles, de la science-fiction, du cinéma, de la télévision, des jeux, 
des vedettes, des documentaires, des nouvelles, des commentaires culturels et de la diffusion de 
nouvelles; services de production vidéo; production et distribution de vidéos dans le domaine des 
documentaires, des vidéos liés à la musique, des nouvelles, des commentaires culturels et de la 
diffusion de nouvelles.

Classe 42
(3) Hébergement de sites Web interactifs pour le réseautage social, l'échange de musique 
numérique et de vidéos numériques par des artistes et la publication de journaux en ligne, à savoir 
d'un blogue dans le domaine de l'humour, du sport, de la musique, des technologies en ligne, des 
technologies Internet, des technologies numériques, des technologies liées aux applications 
mobiles, des technologies logicielles, de la science-fiction, du cinéma, de la télévision, des jeux, 
des vedettes, des documentaires, des nouvelles, des commentaires culturels et de la diffusion de 
nouvelles.

(4) Offre d'un site Web contenant des logiciels permettant aux utilisateurs d'afficher, de visualiser, 
de partager et de commenter des images, des articles et des vidéos.

(5) Hébergement de sites Web interactifs pour le réseautage social, l'échange de musique 
numérique et de vidéos numériques par des artistes et la publication de blogues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742956&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 
86669893 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3683509 en liaison avec les services (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2017 sous le No. 5330150 en liaison avec les services (1), 
(2), (4)
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  N  de la demandeo 1,743,192  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUMA Riester GmbH & Co. KG, Aumastr. 1, D-
79379, Müllheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AUMA
Produits
(1) Appareils de commande mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, nommément actionneurs 
à levier pour machines et moteurs pour les industries dans les domaines des centrales électriques 
et des centrales de chauffage urbain, de l'alimentation en eau et des eaux d'égout, de la chimie et 
de la pétrochimie, dans le domaine pharmaceutique, dans les domaines des aliments, des 
techniques de chauffage, des techniques de ventilation et de la climatisation, du papier et du 
ciment, de la construction navale et de l'industrie sous-marine ainsi que dans le domaine de la 
production d'énergie [non conçus pour l'industrie automobile], pièces et accessoires, nommément 
boîtes d'engrenages, ensembles et dispositifs d'entraînement ainsi que valves industrielles pour 
tous les produits mentionnés [non conçus pour l'industrie automobile]; actionneurs [moteurs] à 
commande électronique pour la commande et le réglage du fonctionnement d'équipement mobile 
et de mécanismes, y compris pour la commande et le réglage du fonctionnement de valves, de 
dispositifs de blocage motorisés et de mécanismes similaires utilisés pour des pipelines et des 
conduits, tous les produits susmentionnés étant notamment pour les industries dans le domaine 
des centrales électriques et des centrales de chauffage urbain, de l'alimentation en eau et des 
eaux d'égout, de la chimie et de la pétrochimie, dans le domaine pharmaceutique, dans les 
domaines des aliments, des techniques de chauffage, des techniques de ventilation et de la 
climatisation, du papier et du ciment, de la construction navale et de l'industrie sous-marine ainsi 
que dans le domaine de la production d'énergie [non conçus pour l'industrie automobile]; pièces et 
accessoires, nommément boîtes d'engrenages, ensembles et dispositifs d'entraînement ainsi que 
valves industrielles pour tous les produits mentionnés [non conçus pour l'industrie automobile].

(2) Appareils de commande électriques, nommément commandes intégrées pour le réglage et la 
commande d'équipement et d'appareils industriels, nommément d'actionneurs et de moteurs 
utilisés dans des procédés industriels, particulièrement dans les industries chimiques, 
pharmaceutiques et pétrochimiques et dans l'ingénierie de procédés dans les domaines de la 
production d'aliments, du papier, et du ciment [non conçus pour l'industrie automobile]; blocs 
électroniques, matériel informatique et logiciels pour la commande et le réglage de procédés 
industriels; appareils de commande électriques ou électroniques, nommément actionneurs et 
équipement de commande, nommément commandes intégrées pour l'évaluation des signaux 
d'actionneurs pour la commande et le réglage du fonctionnement d'équipement mobile et de 
systèmes mécaniques, nommément pour la commande et le réglage du fonctionnement de valves, 
de dispositifs de blocage et de mécanismes similaires utilisés pour des pipelines et des conduits; 
analyseurs, nommément système (équipement) de robotique [à usage autre que médical] pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743192&extension=00
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mesure des caractéristiques physiques et des composés chimiques de composants solides, 
liquides et gazeux; tous les produits susmentionnés sont utilisés dans des procédés industriels, 
particulièrement dans les industries chimiques, pharmaceutiques et pétrochimiques et dans 
l'ingénierie de procédés dans les domaines de la production d'aliments, du papier et du ciment 
[non conçus pour l'industrie automobile]; analyseurs, nommément système (équipement) de 
robotique [à usage autre que médical] pour la surveillance des émissions, particulièrement pour 
l'excitation d'actionneurs [non conçus pour l'industrie automobile].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,193  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUMA Riester GmbH & Co. KG, Aumastr. 1, D-
79379, Müllheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUMA

Produits
(1) Appareils de commande mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, nommément actionneurs 
à levier pour machines et moteurs pour les industries dans les domaines des centrales électriques 
et des centrales de chauffage urbain, de l'alimentation en eau et des eaux d'égout, de la chimie et 
de la pétrochimie, dans le domaine pharmaceutique, dans les domaines des aliments, des 
techniques de chauffage, des techniques de ventilation et de la climatisation, du papier et du 
ciment, de la construction navale et de l'industrie sous-marine ainsi que dans le domaine de la 
production d'énergie [non conçus pour l'industrie automobile], pièces et accessoires, nommément 
boîtes d'engrenages, ensembles et dispositifs d'entraînement ainsi que valves industrielles pour 
tous les produits mentionnés [non conçus pour l'industrie automobile]; actionneurs [moteurs] à 
commande électronique pour la commande et le réglage du fonctionnement d'équipement mobile 
et de mécanismes, y compris pour la commande et le réglage du fonctionnement de valves, de 
dispositifs de blocage motorisés et de mécanismes similaires utilisés pour des pipelines et des 
conduits, tous les produits susmentionnés étant notamment pour les industries dans le domaine 
des centrales électriques et des centrales de chauffage urbain, de l'alimentation en eau et des 
eaux d'égout, de la chimie et de la pétrochimie, dans le domaine pharmaceutique, dans les 
domaines des aliments, des techniques de chauffage, des techniques de ventilation et de la 
climatisation, du papier et du ciment, de la construction navale et de l'industrie sous-marine ainsi 
que dans le domaine de la production d'énergie [non conçus pour l'industrie automobile]; pièces et 
accessoires, nommément boîtes d'engrenages, ensembles et dispositifs d'entraînement ainsi que 
valves industrielles pour tous les produits mentionnés [non conçus pour l'industrie automobile].

(2) Appareils de commande électriques, nommément commandes intégrées pour le réglage et la 
commande d'équipement et d'appareils industriels, nommément d'actionneurs et de moteurs 
utilisés dans des procédés industriels, particulièrement dans les industries chimiques, 
pharmaceutiques et pétrochimiques et dans l'ingénierie de procédés dans les domaines de la 
production d'aliments, du papier, et du ciment [non conçus pour l'industrie automobile]; blocs 
électroniques, matériel informatique et logiciels pour la commande et le réglage de procédés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743193&extension=00
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industriels; appareils de commande électriques ou électroniques, nommément actionneurs et 
équipement de commande, nommément commandes intégrées pour l'évaluation des signaux 
d'actionneurs pour la commande et le réglage du fonctionnement d'équipement mobile et de 
systèmes mécaniques, nommément pour la commande et le réglage du fonctionnement de valves, 
de dispositifs de blocage et de mécanismes similaires utilisés pour des pipelines et des conduits; 
analyseurs, nommément système (équipement) de robotique [à usage autre que médical] pour la 
mesure des caractéristiques physiques et des composés chimiques de composants solides, 
liquides et gazeux; tous les produits susmentionnés sont utilisés dans des procédés industriels, 
particulièrement dans les industries chimiques, pharmaceutiques et pétrochimiques et dans 
l'ingénierie de procédés dans les domaines de la production d'aliments, du papier et du ciment 
[non conçus pour l'industrie automobile]; analyseurs, nommément système (équipement) de 
robotique [à usage autre que médical] pour la surveillance des émissions, particulièrement pour 
l'excitation d'actionneurs [non conçus pour l'industrie automobile].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,219  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversicare Canada Management Services 
Co., Inc., 2121 Argentia Road, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

VERVE
SERVICES
Services d'hébergement, nommément logements avec assistance et logements autonomes pour 
personnes âgées; offre de transport aux personnes âgées; offre de repas aux personnes âgées; 
offre de services de soins de santé à domicile et de soins infirmiers à domicile; services de 
collecte de fonds et de bienfaisance ainsi que recrutement de bénévoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1743219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,488  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Felidae AG, Ringstrasse 9, 4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OAMC
Produits
(1) Lunettes; lunettes de sport; chaînes de pince-nez; porte-lunettes; cordons de pince-nez; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à main de soirée (sacs à main); sacs à provisions; sacs 
banane; sacs à cosmétiques; sacs d'écolier; mallettes; sacs de sport; sacs de voyage; 
portefeuilles de poche; malles; valises; mallettes de toilette; havresacs; portefeuilles; étuis porte-
clés; porte-cartes géographiques (portefeuilles de poche); étuis pour cartes professionnelles; 
vêtements de dessous pour femmes; mouchoirs de cou (vêtements); paréos; ceinturons; layettes 
(vêtements); maillots de bain; caleçons de bain; bikinis; sorties de bain; bonnets de bain; sandales 
de bain; pantoufles de bain; combinés (combinaisons-culottes; combinés-slips); soutiens-gorge; 
vêtements de gymnastique; bottillons; foulards; gants; pantoufles; chemisiers; bretelles; chapeaux; 
jeans; peignoirs; robes; fichus; cravates; noeuds papillon (vêtements); sous-vêtements; corselets; 
robes de chambre; manchons en fourrure; casquettes (couvre-chefs); cache-oreilles (vêtements); 
pantoufles; pèlerines; fourrures (vêtements); pyjamas; ensembles imperméables; jupes; sandales; 
protège-cols; écharpes; robes de nuit; voiles (vêtements); culottes (vêtements); châles; tabliers; 
caleçons; chaussettes; fixe-chaussettes; ensembles d'entraînement; chemises sport; pantalons 
molletonnés; vestes sport; casquettes de sport; chandails de sport (vêtements); bottes de sport; 
bottes; bandeaux (vêtements); chaussures ou sandales en sparte; étoles; barboteuses; robes de 
plage; vêtements de plage; chaussures de plage; jarretelles; combinés-slips; collants; gilets de 
corps; caleçons; lingerie.

(2) Étuis pour articles de lunetterie; montures de lunettes; lunettes de soleil; cuir et similicuir; 
peaux d'animaux, parapluies et parasols; anoraks; costumes; bandanas (mouchoirs de cou); 
blazers; bermudas; chaussons de gymnastique; chemises; polos; pantalons; vestes; manteaux; 
costumes (vêtements); parkas; chandails; brodequins; chaussures basses; chaussures; chandails; 
pulls d'entraînement; tee-shirts; maillots de sport; pardessus; gilets.

(3) Lunettes; étuis pour articles de lunetterie; montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de 
sport; chaînes de pince-nez; porte-lunettes; cordons de pince-nez; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à main de soirée 
(sacs à main); sacs à provisions; sacs banane; sacs à cosmétiques; sacs d'écolier; mallettes; sacs 
de sport; sacs de voyage; portefeuilles de poche; malles; valises; mallettes de toilette; havresacs; 
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portefeuilles; étuis porte-clés; porte-cartes géographiques (portefeuilles de poche); étuis pour 
cartes professionnelles; vêtements de dessous pour femmes; mouchoirs de cou (vêtements); 
paréos; ceinturons; anoraks; costumes; layette (vêtements); costumes de bain; maillots de bain; 
bikinis; sorties de bain; bonnets de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; bandanas 
(mouchoirs de cou); blazers; bermudas; combinés (combinaisons-culottes, combinés-slips); 
soutiens-gorge; vêtements de gymnastique; chaussons de gymnastique; bottillons; foulards; gants; 
pantoufles; chemisiers; chemises; polos; pantalons; bretelles; chapeaux; vestes; jeans; peignoirs; 
robes; fichus; cravates; noeuds papillon (vêtements); sous-vêtements; manteaux; combinés; robes 
de chambre; manchons en fourrure; casquettes (couvre-chefs); cache-oreilles (vêtements); 
costumes (vêtements); pantoufles; parkas; pèlerines; fourrures (vêtements); chandails; pyjamas; 
ensembles imperméables; jupes; sandales; protège-cols; écharpes; robes de nuit; voiles 
(vêtements); culottes (vêtements); brodequins; chaussures basses; chaussures; châles; tabliers; 
caleçons; chaussettes; fixe-chaussettes; ensembles d'entraînement; chemises sport; pantalons 
molletonnés; vestes sport; casquettes de sport; chandails de sport (vêtements); bottes de sport; 
bottes; bandeaux (vêtements); chaussures ou sandales en sparte; étoles; barboteuses; robes de 
plage; vêtements de plage; chaussures de plage; jarretelles; combinés-slips; collants; chandails; 
pulls d'entraînement; tee-shirts; chandails de sport; pardessus; gilets de corps; caleçons; lingerie; 
gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: SUISSE 26 février 2015, demande no: 52315/2015 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 28 avril 2015 sous le No. 672461 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,744,077  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRO TECNOLOGICO VIDRES, S.L.U, 
Carretera ONDA Km 3,400, E-12540 VILA-
REAL (Castellón), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMFY GLAZE

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

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
peintures; produits chimiques pour la science, nommément produits chimiques pour la préparation 
d'émails; produits chimiques bruts, nommément produits chimiques pour la coloration de l'émail; 
produits chimiques pour l'industrie céramique, nommément produits chimiques pour givrer le 
verre; produits chimiques pour l'industrie céramique, nommément produits chimiques pour la 
coloration du verre, produits d'étanchéité pour carreaux; substances chimiques pour la fabrication 
de matériaux de céramique, nommément adhésifs pour la pose de carreaux de céramique; 
compositions pour la fabrication de céramique technique, nommément glaçure céramique; frittes 
pour céramique; frittes pour émail; glaçures pour céramique; glaçures pour le revêtement d'articles 
en céramique; poudres céramiques pour la fabrication; revêtements [produits chimiques] pour le 
verre, nommément revêtements de protection et produits de revêtement pour le verre; composés 
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chimiques pour la formation de verre; compositions céramiques, nommément produits chimiques 
industriels pour la fabrication de céramique, nommément compositions céramiques pour le frittage, 
à savoir granules et poudres; produits chimiques pour la fabrication de peintures; préparations 
chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la fabrication d'émails; résines 
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; matières tannantes, nommément produits 
chimiques de cuir pour l'industrie du tannage, agents tannants pour la fabrication de céramique et 
de carreaux; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour revêtements en céramique; 
adhésifs pour glaçures.

 Classe 02
(2) Laques et vernis; teintures et colorants, nommément teintures solubles dans l'huile, colorants 
directs, teintures pour la fabrication de céramique, colorants naturels, colorants à mordant, 
colorants basiques; colorants; émails; peintures et pigments pour céramique; peintures pour 
céramique; émails de poterie; peintures pour la fabrication d'articles en céramique; émails de 
poterie; émails pour le revêtement d'articles en céramique; colorants pour peintures pour 
céramique; peinture-émail vitreux; glaçures (peintures, vernis); glaçures [peintures, laques]; 
composés de revêtement, à savoir peintures pour applications industrielles; produits antirouille et 
de préservation du bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction (non métalliques), nommément carreaux de céramique, carreaux de 
céramique émaillée, carreaux de revêtement routier, carreaux autres qu'en métal, pour la 
construction; revêtements de chaussée en matériaux non métalliques, nommément plaques de 
revêtement routier en béton, carreaux de revêtement routier; matériaux de surfaçage, autres qu'en 
métal, pour la construction, nommément pavés en céramique, pavés en grès; verre, nommément 
verre de construction, carreaux de verre, tuiles en verre; matériaux de construction, en 
l'occurrence verre, nommément verre coloré en feuilles pour la construction, verre commun en 
feuilles pour la construction, verre en polystyrène pour la construction, briques en verre, 
mosaïques de verre pour la construction, panneaux de verre, dalles de verre pour la construction, 
verre plat feuilleté pour la construction; verre à vitre pour la construction; mosaïques de verre pour 
la construction; verre décoratif (pour la construction); carreaux de verre; argile; matériaux de 
parement (non métalliques), nommément panneaux de revêtement extérieur, matériaux de 
parement autres qu'en métal pour bâtiments; matériel de pavage et de surfaçage, nommément 
pavés lumineux, petites dalles de pavage, carreaux de céramique émaillée; matériel de pavage et 
de surfaçage en grès; argile (de poterie) [matière première]; carreaux de céramique; carreaux 
muraux, autres qu'en métal, pour la construction; carreaux de céramique pour revêtements de sol 
et revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et parements; carreaux muraux, 
autres qu'en métal, pour la construction; carreaux de céramique; carreaux de céramique émaillée 
et carreaux de céramique pour murs, planchers et toits; carreaux de céramique émaillée et 
carreaux de céramique à base de céramique émaillée; briques; tuiles en céramique; moules en 
céramique pour fours réfractaires; matériaux réfractaires de construction, autres qu'en métal, 
nommément briques semi-réfractaires autres qu'en métal, pâtes céramiques réfractaires, 
revêtements de four réfractaire, formes réfractaires; briques; constructions transportables non 
métalliques, nommément serres et remises; monuments, autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 mars 2015, demande no: 013792031 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,744,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 82

  N  de la demandeo 1,744,798  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lola Travel Company, Inc. (a Delaware 
corporation), 250 Summer St., Suite B1, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOLA
SERVICES
Services de recherche et de réservation de voyages offerts sur le Web et par des applications 
mobiles, des technologies mobiles et des agents de voyages joignables au téléphone, pour des 
voyages d'affaires et d'agrément, en l'occurrence pour des hôtels, des vols, des voitures de 
location, des croisières, des forfaits vacances, des réservations de repas et des activités de 
voyage, nommément services d'agence de voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/696,
944 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 08 août 2017 sous le 
No. 5,261,639 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=1744798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,470  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDMARK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministère des Ressources naturelles et des Forêts a été déposé.

Produits
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques à sellette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,979,609 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,652  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASEA LLC, 6440 South Millrock Drive, Suite 
100, Salt Lake City, UT 84121, 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

ASEA
Produits
Eau enrichie, nommément eau enrichie de minéraux, eau enrichie de vitamines, eau gazeuse, eau 
de source, eau minérale aromatisée, eau désionisée; suppléments alimentaires en boisson 
favorisant la santé et le bien-être en général; eau favorisant la santé, nommément eau enrichie de 
minéraux, eau enrichie de vitamines, eau gazeuse, eau de source, eau minérale aromatisée, eau 
désionisée pour renforcer la fonction immunitaire; eau favorisantla santé, nommément eau 
enrichie de minéraux, eau enrichie de vitamines, eau gazeuse, eau de source, eau minérale 
aromatisée, eau désionisée pour l'oxydoréduction.

SERVICES
Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément recrutement et organisation 
de paliers de distributeurs pour le marketing direct et la vente des suppléments nutritifs et 
alimentaires de tiers; vente en gros de suppléments nutritifs et alimentaires et de marchandises 
promotionnelles connexes aux distributeurs pour la vente ou la revente; services de formation, à 
savoir vidéos en ligne dans le domaine du marketing et de la croissance de petites entreprises; 
conception de matériel de marketing, nommément de dépliants, de brochures et de magazines 
dans les domaines des suppléments nutritifs et alimentaires en vue de leur utilisation par les 
distributeurs; services de consultation dans le domaine de la gestion de petites entreprises; offre 
d'un site Web pour des tiers mettant à disposition des utilitaires logiciels de marketing en ligne 
pour la création de présentations et la gestion de coordonnées de clients et de clients potentiels, 
pour la tenue de conférences téléphoniques et de présentations par Internet, pour la gestion de 
statistiques et de l'activité de comptes, pour la gestion de sites Web d'entreprise ainsi que pour la 
gestion d'enregistrements vocaux utilisés dans des appels téléphoniques entrants et sortants; 
service à la clientèle dans le domaine des services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, 
nommément recrutement et organisation de paliers de distributeurs pour le marketing direct et la 
vente des suppléments nutritifs et alimentaires de tiers; services d'exploitation de sites Web dans 
le domaine des services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément recrutement 
et organisation de paliers de distributeurs pour le marketing direct et la vente des suppléments 
nutritifs et alimentaires de tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746652&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,748,475  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque est un dessin bidimensionnel appliqué à un objet tridimensionnel. La marque est 
constituée d'une couture en forme de goutte inversée commençant dans la partie supérieure de 
l'arrière d'une paire de pantalons et se dirigeant vers l'extérieur puis vers l'intérieur des cuisses. 
Les lignes pointillées dans le dessin modifié ci-joint représentent le contour des pantalons et ne 
font pas partie de la marque.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément collants, pantalons, pantalons-collants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748475&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,749,400  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Bénard, 270 Chenal Tardif, Pierreville, 
QUÉBEC J0G 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

Produits

 Classe 25
vêtements, nommément, vêtements de sport, vêtements de plein air et pour l'extérieur, 
nommément, vêtements d'hiver et vêtements de camouflage pour la chasse, manteaux, 
survêtements, vestes, habits de pluie, combinaisons de ski, foulard, pantalons, chemise, chandail, 
salopette, sous-vêtements, sous-vêtements isolés, veste de pêche, gants, mitaines, ceintures, 
chaussettes, tuque, chapeau, chaussures de sport et de randonnée, bottes de marche, sandales, 
bottes imperméables, bottes isolées, bottes-pantalon

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,939  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faron Pharmaceuticals Oy, Joukahaisenkatu 6, 
FI-20520 Turku, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEVEGEN
Produits

 Classe 05
Préparations et articles médicaux et vétérinaires, nommément isotopes à usage médical, 
hormones à usage médical, cellules souches à usage médical, adjuvants à usage médical, 
adjuvants de vaccin, et préparations médicales utilisés pour l'activation du système immunitaire 
dans le traitement du cancer et dans le traitement des maladies dues à des infections chroniques 
des tissus humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; agents 
antitumoraux; médicaments antinéoplasiques; préparations anticancéreuses; composés 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; anticorps pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 avril 2015, demande no: 013974068 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=1749939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,240  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EndyMed Medical Ltd., 12 Leshem Street, POB 
3582, North Industrial Park, Caesarea 30889, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWA
Produits

 Classe 03
(1) Gels cosmétiques, crèmes cosmétiques et produits cosmétiques pour le traitement du visage.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément dispositifs émettant des ondes de 
radiofréquence pour la réduction des rides et le resserrement des tissus cutanés (à des fins 
esthétiques).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 13 octobre 2015, demande no: 278902 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 01 mai 2014 sous le No. 264778 en liaison avec les produits 
(2); ISRAËL le 13 octobre 2015 sous le No. 278902 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,286  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, NC 
27703, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

WOLFSPEED
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément commutateurs et semi-
conducteurs; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; puces 
[circuits intégrés]; circuits intégrés hyperfréquences; transistors; diodes; semiconducteurs; puces à 
semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; amplificateurs de radiofréquences, émetteurs 
de radiofréquences; interrupteurs d'alimentation; blocs d'alimentation électroniques; plaquettes de 
semi-conducteur, matériaux et dispositifs en carbure de silicium et en nitrure de gallium, 
nommément plaquettes en carbure de silicium, plaquettes en nitrure de gallium, semi-conducteurs 
en carbure de silicium, semi-conducteurs en nitrure de gallium; interrupteurs électriques; circuiterie 
électrique, nommément circuits électriques, conjoncteurs électriques, commutateurs électriques 
pour ouvrir les circuits, commutateurs de circuits électriques; appareils électroniques, nommément 
diodes Schottky et de redressement à semi-conducteurs pour des applications haute puissance et 
une faible perte de commutation; modules électroniques pour solutions électroniques à haute 
densité de puissance et à haut rendement.

SERVICES

Classe 40
(1) Assemblage personnalisé de commutateurs électroniques, de semi-conducteurs, de circuits 
intégrés, de MMIC (circuit intégrés monolithiques hyperfréquences), de transistors, de diodes, 
d'amplificateurs de radiofréquences, d'émetteurs de radiofréquences, de modules électroniques, 
de circuits électroniques et de blocs d'alimentation à haute fréquence pour des tiers; diffusion 
d'information ayant trait au traitement de dispositifs à semi-conducteurs; fabrication de transistors; 
fabrication de composants de communication sans fil; fabrication d'amplificateurs; fabrication de 
métal-oxyde-semi-conducteurs à diffusion latérale (LDMOS); fabrication de transistors métalliques 
à effet de champ (MESFET); services de fabrication et d'assemblage sur mesure ayant trait aux 
dispositifs à semi-conducteurs; travail du bois; meulage de verre optique; cuisson de poteries; 
fumage d'aliments; travail du cuir; développement de films photographiques; incinération d'ordures 
et de déchets; décapage de finitions; encadrement d'oeuvres d'art; technicien dentaire (services); 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751286&extension=00
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production d'électricité à partir de la conversion d'énergie; location de génératrices; traitement de 
carburants; traitement et manipulation de réactifs chimiques; services de fabrication pour des tiers 
dans le domaine des dispositifs à semi-conducteurs; diffusion d'information sur le traitement de 
matériaux semi-conducteurs; services de soutien technique, nommément offre de conseils 
techniques liés à la fabrication de matériaux semi-conducteurs et de dispositifs à semi-
conducteurs.

Classe 42
(2) Essai de matériaux semi-conducteurs et de dispositifs à semi-conducteurs; recherche dans le 
cadre de projets techniques associés à des matériaux semi-conducteurs et à des dispositifs à 
semi-conducteurs; recherche et développement de matériaux semi-conducteurs et de dispositifs à 
semi-conducteurs pour des tiers; service de conception dans le domaine des matériaux semi-
conducteurs et des dispositifs à semi-conducteurs; conception d'appareils et de composants à 
radiofréquences et à hyperfréquences, de transistors, de composants de communication sans fil, 
d'amplificateurs, de métal-oxyde-semi-conducteurs à diffusion latérale (LDMOS), de transistors 
métalliques à effet de champ (MESFET) et de composants formatés pour l'interopérabilité 
mondiale des accès d'hyperfréquences (accès sans fil à Internet haut débit); recherche en chimie; 
recherche en biologie; prévisions météorologiques; essai de matériaux; conception d'emballages; 
architecture; authentification d'oeuvres d'art; recherche en physique; création de robes; 
graphisme; ensemencement de nuages; pesée de produits pour des tiers; services contractuels de 
soutien pour la conception, l'essai et le génie ayant trait aux fonderies dans le domaine des 
matériaux semi-conducteurs et des dispositifs à semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,357  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mancave Limited, Chartwell House, 1 Brunel 
Parkway, Pride Park, Derby, DE24 8HR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANCAVE INC EST. 2010

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre
(s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753357&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) Baumes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; 
lotions après-rasage; crèmes avant-rasage; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels 
à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savon liquide pour le 
corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le 
corps; crème pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; savons liquides 
pour le visage; savons à mains liquides; savons liquides pour les mains et le visage; lotions pour 
les soins du visage et du corps; hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; hydratants 
capillaires; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le visage; exfoliant pour la peau; 
mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels 
douche; shampooing; revitalisants; pommade capillaire; produits coiffants; cire capillaire; gel 
capillaire; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; déodorants pour le corps; articles de 
toilette et cosmétiques, nommément hydratant, crème hydratante pour le visage, déodorants, 
déodorants pour le corps, antisudorifiques, shampooing, revitalisant, gel douche, savon, savon 
liquide, shampooing et savon liquide pour le corps (tout-en-un), gels de bain, mousse pour le bain, 
huiles de bain, lotions de bain, shampooing et revitalisant (tout-en-un), savon liquide pour le 
visage, tonique pour le visage, nettoyant pour le visage, exfoliants pour le visage, exfoliants, 
produit modelant pour les cheveux, cire capillaire, gel capillaire, mousse capillaire, gel à raser, 
crème à raser, produits avant-rasage, lotions pour le corps; eau de Cologne après-rasage, 
produits de rasage en bâton, parfums, crèmes bronzantes, lotions bronzantes, lotions à mains, 
crèmes à mains, huile pour le corps, huile de massage, huiles d'aromathérapie, correcteur, 
correcteur de teint, maquillage, baume à lèvres, produits cosmétiques pour le bronzage de la 
peau, lotions solaires, écrans solaires, lotions après-soleil, hydratants teintés, colorants capillaires, 
huile à cuticules, lotions à manucure, enlève-cuticules, masques de beauté, dentifrice, eaux 
dentifrices, bains de bouche non médicamenteux.

(2) Baumes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; 
lotions après-rasage; crèmes avant-rasage; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels 
à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savon liquide pour le 
corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le 
corps; crème pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; savons liquides 
pour le visage; savons à mains liquides; savons liquides pour les mains et le visage; lotions pour 
les soins du visage et du corps; hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; hydratants 
capillaires; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le visage; exfoliant pour la peau; 
mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels 
douche; shampooing; revitalisants; pommade capillaire; produits coiffants; cire capillaire; gel 
capillaire; déodorants pour le corps; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; articles de 
toilette et cosmétiques, nommément hydratant, crème hydratante pour le visage, déodorants, 
antisudorifiques, shampooing, revitalisant, gel douche, savon, savon liquide, shampooing et savon 
liquide pour le corps (tout-en-un), gels de bain, mousse pour le bain, huiles de bain, lotions de 
bain, shampooing et revitalisant (tout-en-un), savon liquide pour le visage, tonique pour le visage, 
nettoyant pour le visage, exfoliants pour le visage, exfoliants, produit modelant pour les cheveux, 
cire capillaire, gel capillaire, mousse capillaire, gel à raser, crème à raser, lotions après-rasage, 
baume après-rasage, produits avant-rasage, lotions pour le corps.

REVENDICATIONS
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 27 mai 2011 sous le No. UK00002569994 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,753,511  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drayson Technologies Ltd., Unit 29 
Chancerygate Business Centre, Langford 
Lane, Kidlington, Oxfordshire OX5 1FQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

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

Produits

 Classe 16
Bons d'échange; cartes de fidélité, cartes de membre; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de 
la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; administration d'un programme de réduction permettant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753511&extension=00
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aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Services d'assurance; collecte de fonds et commandite; offre de cartes prépayées et de jetons; 
émission de bons de valeur; émission de bons de valeur ayant trait aux programmes de 
récompenses pour les clients; émission de bons d'échange pour restaurants et cafés, évènements 
de divertissement, cinéma, télévision, télévision à la demande, médias en ligne, contenu en ligne, 
hôtels, hébergement, vols, voyage, séjours, théâtre, parcs thématiques et journées d'activités; 
services de change; opérations sur devises; services de transfert de devises; services financiers, 
nommément offre d'une monnaie virtuelle aux membres d'une communauté en ligne par un réseau 
informatique mondial; traitement d'opérations financières électroniques pour les membres de 
programmes de récompenses et les commerçants participants, nommément virement électronique 
de fonds, opérations électroniques au comptant, opérations électroniques de débit et offre d'aide à 
des tiers pour la réalisation d'opérations financières dans le domaine des programmes de 
récompenses pour les clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 mai 2015, demande no: 00003108956 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 23 octobre 2015 sous le No. 00003108956 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 1,754,465  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JX Nippon ANCI, Inc., 600 Townpark Lane, 
Suite 075, Kennesaw, GA 30144, 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

ALTA
Produits

 Classe 17
Membranes pare-eau/air, nommément matériaux composites en pellicules de polyoléfine et en 
tissu de polyoléfine pour utilisation comme membranes résistant à l'eau et membranes résistant à 
l'air sur des bâtiments de tous genres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/627,302 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 
5271665 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=1754465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,211  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fahara MAWANI, 1101-1949 Comox St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1R7

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCOVER VISION THERAPY BE MORE. ACHIEVE MORE.

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleu 
foncé est appliquée aux lettres du mot DISCOVER et à la signature BE MORE. ACHIEVE MORE. 
La couleur bleu moyen est appliquée au demi-cercle de lignes au-dessus du mot DISCOVER, et la 
couleur bleu moyen est appliquée aux mots VISION THERAPY. La couleur rouge est appliquée à 
la ligne sous les mots VISION THERAPY.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots VISION THERAPY en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756211&extension=00
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Articles promotionnels, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, stylos, tapis de souris, 
montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes; manuels de formation et d'enseignement 
dans les domaines de l'optométrie et de la thérapie visuelle, publications imprimées, nommément 
dépliants, livres et bulletins d'information dans les domaines de l'optométrie et de la thérapie 
visuelle; produits et fournitures optiques, nommément lunettes, montures de lunettes, verres de 
contact, lunettes de soleil, montures et verres pour lunettes de soleil, lunettes de lecture; chiffons 
de nettoyage pour lunettes; étuis et sacs à lunettes; cordons pour lunettes; chaînes pour lunettes; 
solutions nettoyantes pour lunettes; cache-oeil à usage médical; prismes oculaires, nommément 
prismes oculaires et lentilles optiques à usage médical; logiciels dans le domaine de la thérapie 
visuelle, nommément programme de thérapie oculaire pour améliorer et perfectionner la 
performance visuelle.

SERVICES
Services de traitement thérapeutique constitués d'un programme pour améliorer et perfectionner la 
performance visuelle et les aptitudes à la pensée visuelle ainsi que pour soulager les problèmes 
de vue, comme la coordination oculomanuelle, l'intégration visomotrice et l'inconfort visuel grâce à 
une série d'exercices et de tâches réalisés dans un ordre donné et adapté aux besoins de chaque 
patient et comprenant des exercices du cerveau et des mouvements ainsi que l'utilisation de 
lentilles, de prismes, de filtres et de cache-oeil, nommément pour les dysfonctionnements visuels 
diagnostiqués, comme les dysfonctionnements binoculaires strabiques ou non, l'amblyopie, les 
dysfonctions accommodatives, les fonctions oculomotrices, les troubles visuomoteurs et les 
troubles de perception visuelle (traitement de l'information visuelle); exploitation d'un site Web 
faisant la promotion de services de traitement thérapeutique constitués d'un programme pour 
améliorer et perfectionner la performance visuelle et les aptitudes à la pensée visuelle ainsi que 
pour soulager les problèmes de vue, comme la coordination oculomanuelle, l'intégration 
visomotrice et l'inconfort visuel grâce à une série d'exercices et de tâches réalisés dans un ordre 
donné et adapté aux besoins de chaque patient et comprenant des exercices du cerveau et des 
mouvements ainsi que l'utilisation de lentilles, de prismes, de filtres et de cache-oeil, nommément 
pour les dysfonctionnements visuels diagnostiqués, comme les dysfonctionnements binoculaires 
strabiques ou non, l'amblyopie, les dysfonctions accommodatives, les fonctions oculomotrices, les 
troubles visuomoteurs et les troubles de perception visuelle (traitement de l'information visuelle) 
ainsi que vente au détail de produits et de fournitures optiques, nommément de lunettes, de 
montures, de verres, de lunettes de soleil, de solutions nettoyantes pour lunettes, d'étuis et de 
sacs à lunettes, de cordons pour lunettes, de chaînes pour lunettes, de cache-oeil, de prismes 
oculaires et de logiciels dans le domaine de la thérapie visuelle, nommément un programme de 
thérapie oculaire pour améliorer et perfectionner la performance visuelle; tenue d'ateliers pour 
enseigner et expliquer les services de traitement thérapeutique constitués d'un programme pour 
améliorer et perfectionner la performance visuelle et les aptitudes à la pensée visuelle ainsi que 
pour soulager les problèmes de vue, comme la coordination oculomanuelle, l'intégration 
visomotrice et l'inconfort visuel grâce à une série d'exercices et de tâches réalisés dans un ordre 
donné et adapté aux besoins de chaque patient et comprenant des exercices du cerveau et des 
mouvements ainsi que l'utilisation de lentilles, de prismes, de filtres et de cache-oeil, nommément 
pour les dysfonctionnements visuels diagnostiqués, comme les dysfonctionnements binoculaires 
strabiques ou non, l'amblyopie, les dysfonctions accommodatives, les fonctions oculomotrices, les 
troubles visuomoteurs et les troubles de perception visuelle (traitement de l'information visuelle); 
vente au détail de produits et de fournitures optiques, nommément de lunettes, de montures, de 
verres, de lunettes de soleil, de solutions nettoyantes pour lunettes, d'étuis et de sacs à lunettes, 
de cordons pour lunettes, de chaînes pour lunettes, de cache-oeil, de prismes oculaires, et de 
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logiciels dans le domaine de la thérapie visuelle, nommément un programme de thérapie oculaire 
pour améliorer et perfectionner la performance visuelle; services de consultation dans le domaine 
de la thérapie visuelle, nommément thérapie pour les dysfonctionnements visuels diagnostiqués, 
comme les dysfonctions binoculaires strabiques et non strabiques, l'amblyopie, les dysfonctions 
accommodatives, les fonctions oculomotrices, les troubles visuomoteurs et les troubles de 
perception visuelle (traitement de l'information visuelle).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,148  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KB INTELLIGENCE, (Société à responsabilité 
limitée), 10 rue Lionel Terray, 92500 Rueil-
Malmaison, FRANCE

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KB KB CRAWL SAS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin principal 
représente un K et un B fusionnés de couleur rouge, avec les mots KB CRAWL SAS en couleur 
noire situés en dessous du logo.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757148&extension=00
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Programmes d'ordinateurs enregistrés ou téléchargeables nommément logiciels et progiciels 
informatiques de veille permettant de gérer le flux de travail, de surveiller, rechercher, collecter, 
traiter, analyser, diffuser, stocker, archiver, hiérarchiser, visualiser, partager, comparer, gérer, 
détecter et de mettre à jour tout type de données informatiques extraites et disponibles sur le Web 
(Web visible et invisible), sur les réseaux Intranet ou Extranet des entreprises, sur les réseaux 
sociaux, sur les services de messagerie ou sur toute autre base de données accessible à 
l'utilisateur, programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateur nommément pour 
la gestion, le stockage et la transmission des données informatiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de fichiers informatiques nommément recueil, stockage, protection, traitements de 
toute nature et transfert de données dans ou à partir d'un fichier central.

Classe 42
(2) Reconstitution de bases de données informatiques ou électroniques pour des tiers, 
conceptions de systèmes informatiques, conversion de données et de programmes informatiques 
(autre que conversion physique), conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique, duplication de programmes informatiques, création et entretien de 
sites Web pour des tiers, hébergement de sites informatiques (sites Web), programmation pour 
ordinateurs, installation de logiciels, mise à jour de logiciels, élaboration (conception) de logiciels, 
maintenance de logiciels d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, location de temps 
d'accès à des serveurs de bases de données nommément pour les réseaux de télécommunication 
mondiale (Internet) et à accès privé (Intranet), analyse de données notamment par application de 
méthodes d'analyse quantitative, linguistique ou heuristique, restitution par voie numérique ou 
graphique de ces analyses, analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur, consultation en 
matière d'ordinateurs nommément, conseil et information en matière de choix et d'utilisation 
d'équipements destinés à la collecte, au stockage, au traitement ou à la diffusion de données, en 
mode local ou en mode infonuagique, expertises (travaux d'ingénieurs) nommément étude de 
projets techniques afférents à la collecte, au stockage, au traitement et à la diffusion de données 
dans le domaine informatique, étude de projets de recherche-développement à savoir analyses, 
conception, évaluation et programmation concernant les logiciels et le matériel informatique, 
services d'information concernant les domaines techniques de la collecte, du stockage, du 
traitement et de la diffusion de données et les technologies de l'information nommément conseil et 
assistance concernant l'évaluation, le choix et l'exécution de logiciels, de solutions techniques 
informatiques, de matériel informatique et de systèmes de traitement de données, en particulier en 
rapport avec Internet ; concession de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 novembre 
2015, demande no: 014839419 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 novembre 2015 sous le No. 014839419 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,341  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nokia Technologies Oy, Karaportti 3, 02610 
Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OZO
Produits
Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, nommément viseurs 
photographiques, projecteurs cinématographiques, lentilles optiques, jumelles, caméscopes, 
filtres, lampes éclairs, lampes de poche, verres optiques, lunettes intelligentes, télescopes, lampes 
pour chambres noires, appareils de montage de films, machines pour le montage de films, 
projecteurs de montage cinématographique, oculaires, photomètres, stéréoscopes, écrans 
d'ordinateur, écrans de projection, écrans tactiles, écrans vidéo, posemètres, câbles à fibres 
optiques, perches à égoportrait, poignées d'appareils photo et de caméras, trépieds pour appareils 
photo et caméras, soufflets pour appareils photo, obturateurs pour appareils photo, caméras de 
cinéma, projecteurs cinématographiques, objectifs, amplificateurs optiques, multiplexeurs 
optiques, lentilles optiques; appareils d'enregistrement, de saisie, de stockage, de traitement, 
d'édition, d'affichage, de transmission, de reproduction et de lecture de sons et d'images, 
nommément téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, cadres 
numériques, appareils photo et caméras, caméscopes, lunettes intelligentes, brassards 
intelligents, bracelets intelligents, bracelets de montre, bandeaux intelligents, tours de cou 
intelligents, graveurs de DVD, enregistreurs de cassettes à bande magnétique, projecteurs de 
montage cinématographique, terminaux vidéo, ordinateurs vestimentaires; supports 
d'enregistrement numériques et optiques vierges, nommément cartouches de stockage vierges 
pour ordinateurs, caméras et appareils photo, CD, DVD, clés USB à mémoire flash, disques 
optiques; logiciels audio, vidéo, d'imagerie, de réalité virtuelle et de détection de présence pour la 
création, l'enregistrement, la saisie, le stockage, le traitement, l'édition, l'affichage, la transmission, 
la reproduction et la lecture de sons et d'images; appareils photo et caméras; capteurs audio, 
optiques, d'imagerie, de réalité virtuelle et de détection de présence; visiocasques; visiocasques 
de réalité virtuelle; visiocasques de réalité augmentée; instruments optiques, nommément 
lunettes; fichiers multimédias téléchargeables, nommément fichiers permettant le stockage de 
plusieurs éléments de texte, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo, d'animation et de 
contenu interactif, pour la capture de tous les éléments de fichiers audio et de fichiers d'images; 
codecs, nommément codeurs et décodeurs audio, vidéo et d'image; logiciels contenant des 
algorithmes pour la compression, la décompression, le codage, le décodage et le traitement de 
sons, de vidéos et d'images; publications électroniques, à savoir bulletins d'information, 
périodiques, guides d'utilisation et livres portant sur des technologies audio, vidéo, multimédias, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757341&extension=00
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d'imagerie, de médias numériques, de réalité virtuelle et de détection de présence; puces, 
nommément circuits intégrés; microprocesseurs; pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, nommément objectifs, câbles de connexion, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, cartouches pour appareils photo et caméras, chargeurs 
de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, housses et étuis de protection pour 
appareils photo et caméras, stations d'accueil, écouteurs, casques d'écoute, pieds et trépieds.

SERVICES
Services de montage et de production audio et vidéo ainsi que d'édition et de production d'images, 
nommément capture de métrages non montés, doublage, retouche de photos et montage 
d'extraits audio et vidéo pour la production d'images, de films et de vidéos, y compris de films et 
de vidéos avec du contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée, production de films et de 
vidéos, services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du 
cinéma, montage d'émissions de radio et de télévision, production de disques de musique; 
conception, ingénierie et développement de matériel informatique et de logiciels audio, vidéo, 
multimédias, d'imagerie, de médias numériques et de réalité virtuelle; analyse, recherche et 
développement technologiques dans les domaines du matériel informatique et des logiciels audio, 
vidéo, multimédias, d'imagerie, de médias numériques, de réalité virtuelle et de détection de 
présence; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de logiciels et de matériel informatique audio, vidéo, multimédia, d'imagerie, de médias 
numériques, de réalité virtuelle et de détection de présence; consultation en logiciels et 
consultation en informatique dans le domaine des technologies audio, vidéo, multimédias, 
d'imagerie, de médias numériques, de réalité virtuelle et de détection de présence; services de 
codage et de décodage de données; logiciel-service [SaaS] offrant des logiciels audio, vidéo, 
d'imagerie, de réalité virtuelle et de détection de présence pour la création, l'enregistrement, la 
saisie, le stockage, le traitement, l'édition, l'affichage, la transmission, la reproduction et la lecture 
de sons et d'images; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles audio, vidéo, 
d'imagerie, de réalité virtuelle et de détection de présence pour la création, l'enregistrement, la 
saisie, le stockage, le traitement, l'édition, l'affichage, la transmission, la reproduction et la lecture 
de sons et d'images; location de logiciels et de matériel informatique audio, vidéo, multimédias, 
d'imagerie, de médias numériques, de réalité virtuelle et de détection de présence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 juillet 2015, demande no: 014414106 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,890  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starship Technologies OÜ, Teaduspargi tn 8, 
Mustamäe district, Tallinn city, Harju county 
12618, ESTONIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 07
(1) Machinerie, nommément robots de livraison terrestre ou aérienne ainsi que pièces de machine 
connexes, à savoir moteurs, engrenages, transmissions par engrenages, chaînes antidérapantes 
et systèmes de chenilles sur roues; pièces de machine, nommément roulements, corps de palier, 
roulements à rouleaux; engrenages et entraînements protégés pour machines industrielles.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757890&extension=00
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(2) Véhicules terrestres, nommément véhicules robotisés automatisés, et pièces constituantes 
connexes; véhicules pour locomotion par voie aérienne, nommément avions et drones, et 
véhicules nautiques, nommément bateaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services en ligne pour l'organisation de la livraison de produits de tiers par robots, par drones, 
par bateau, par train, par camion et par avion; tri, traitement et réception du courrier.

Classe 39
(2) Transport, livraison et expédition de marchandises pour des tiers par voies aérienne, 
ferroviaire, maritime et terrestre; services d'emballage et d'entrepôt.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables permettant aux expéditeurs de 
marchandises de sélectionner les itinéraires et les transporteurs, de communiquer avec les 
transporteurs ainsi que de gérer le ramassage et la livraison d'envois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 octobre 2015, demande no: 014656433 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 1,759,150  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CYBERPHYSIX
SERVICES

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,381  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVERB.COM LLC, 3316 North Lincoln 
Avenue, Chicago, IL 60657, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVERB
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour accéder à des services de marché en 
ligne.

 Classe 15
(2) Accessoires pour instruments de musique, nommément syntonisateurs pour instruments de 
musique, produits à polir les guitares et boîtiers de guitare.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commerce en ligne, nommément exploitation de marchés en ligne pour les 
vendeurs et les acheteurs de produits et de services; services de commerce en ligne permettant à 
des vendeurs d'afficher des produits ou des services à vendre et par lesquels les achats se font 
par Internet pour faciliter la vente de produits et de services par des tiers au moyen d'un réseau 
informatique; affichage de commentaires et de cotes d'évaluation sur les produits et services de 
vendeurs, de la valeur et du prix des produits et services de vendeurs, de la performance des 
acheteurs et des vendeurs, d'information sur la livraison et de l'expérience générale des services 
susmentionnés; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne présentant les produits et les 
services de vendeurs en ligne; offre d'une base de données d'évaluation consultable en ligne 
comprenant les produits et services de fournisseurs en ligne destinée aux acheteurs et aux 
vendeurs.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des billets de blogue, du contenu audio non téléchargeable et du 
contenu vidéo non téléchargeable contenant de l'information pertinente pour les marchés en ligne 
destinée aux vendeurs et aux acheteurs d'instruments de musique et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760381&extension=00
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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 mai 2015 sous le No. 4,730,382 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,844  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purple Innovation, LLC, 123 East 200 North, 
Alpine, UT 84004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

PURPLE
Produits

 Classe 20
Gel élastomère plastifié vendu comme élément constitutif de produits coussinés, nommément de 
coussins de siège, de matelas et de surmatelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/671,335 
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 juillet 2016 sous le No. 
5,005,282 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=1760844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,226  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrueBlue Services, Inc., 1015 A Street, 
Tacoma, WA 98401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMX
Produits
Logiciels pour le recrutement, l'inscription et la gestion de fournisseurs et de contrats de 
fournisseurs; logiciels de gestion de factures de tiers; logiciels pour le suivi du rendement de 
fournisseurs; logiciels pour la gestion des ressources humaines, la dotation en personnel, le 
recrutement, la conformité en matière d'emploi et l'embauche.

SERVICES
(1) Services d'affaires, nommément recrutement, inscription et gestion de fournisseurs tiers ainsi 
que de contrats de fournisseurs; suivi du rendement de fournisseurs tiers; services de gestion de 
contrats; services de gestion des paiements des fournisseurs; gestion des ressources humaines; 
services de dotation en personnel; services de recrutement; services liés à la conformité en 
matière d'emploi; services d'embauche.

(2) Logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de fournisseurs et de contrats; logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de paiements de fournisseurs; logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des ressources humaines, la dotation en personnel, le 
recrutement, la conformité en matière d'emploi et l'embauche.

(3) Services d'affaires, nommément recrutement, enregistrement et gestion de vendeurs tiers et de 
contrats de vendeurs pour la vente au détail, la logistique, l'exploitation de centres d'appels, la 
production alimentaire, la gestion d'évènements, la fabrication, l'administration, les technologies de 
l'information, le génie et la main-d'oeuvre qualifiée et semi-qualifiée; gestion des affaires, 
nommément suivi du rendement de vendeurs tiers; service d'aide à la gestion des affaires, à 
savoir services de gestion de contrats; services d'administration et de gestion de la paie, 
nommément services de gestion des paiements des vendeurs; gestion des ressources humaines; 
services de dotation en personnel dans les domaines de la vente au détail, de la logistique, de 
l'exploitation de centres d'appels, de la production alimentaire, de la gestion d'évènements, de la 
fabrication, de l'administration, des technologies de l'information, du génie et de la main-d'oeuvre 
qualifiée et semi-qualifiée; services de recrutement de personnel; services d'embauche; services 
liés à la conformité en matière d'emploi, nommément formation concernant la conformité en 
matière de sécurité; services liés à la conformité en matière d'emploi, nommément services de 
vérification des références d'emploi des employés de tiers, de vérification des antécédents 
professionnels, de vérification des autorisations de travailler et d'évaluation des risques en matière 
de sécurité au travail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762226&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (1), (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/684,
667 en liaison avec le même genre de services (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 
2015, demande no: 86/684,664 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/684,668 en liaison avec le même genre de services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le No. 5,042,455 en liaison avec 
les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 5,138,293 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,763,049  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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 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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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=1763049&extension=00
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Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la diffusion d'information géographique, de cartes géographiques 
interactives, d'images de cartes et d'endroits cartographiés; logiciels téléchargeables pour la 
visualisation et la consultation d'information, nommément d'adresses, d'information géographique, 
d'état de commandes en transit et de demandes de service à la clientèle, de photos, de critiques, 
d'évaluations concernant des entreprises et des organisations.

SERVICES

Classe 39
(1) Offre d'un site Web contenant de l'information géographique, des cartes géographiques 
interactives ainsi que des images de cartes et d'endroits cartographiés.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'affichage d'information géographique, de 
cartes géographiques interactives, d'images de cartes et d'endroits cartographiés; offre de logiciels 
non téléchargeables pour la visualisation et la consultation d'information, nommément d'adresses, 
d'information géographique, d'état de commandes en transit et de demandes de service à la 
clientèle, de photos, de critiques et d'évaluations concernant des entreprises et des organisations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/747,070 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 produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5,152,048 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,355  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bull Moose Industries, Inc., 1819 Clarkson 
Road, Chesterfield, MO 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BULL MOOSE
Produits

 Classe 06
Tuyaux et tubes métalliques, nommément tubes en acier.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des tuyaux et des tubes 
métalliques; services de concession de tuyaux et de tubes métalliques.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de tuyaux et de tubes métalliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 
2015, demande no: 86/715,894 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. 5,074,520 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,366  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bull Moose Industries, Inc., 1819 Clarkson 
Road, Chesterfield, MO 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BULL MOOSE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal

Produits

 Classe 06
Tuyaux et tubes métalliques, nommément tubes en acier.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commande en ligne informatisés dans les domaines des tuyaux et des tubes 
métalliques; services de concession offrant des tuyaux et des tubes en métal.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de tuyaux et de tubes en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 
2015, demande no: 86/715,922 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. 5,074,524 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,378  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bull Moose Industries, Inc., 1819 Clarkson 
Road, Chesterfield, MO 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal

Produits

 Classe 06
Tuyaux et tubes métalliques, nommément tubes en acier.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commande en ligne informatisés dans les domaines des tuyaux et des tubes 
métalliques; services de concession offrant des tuyaux et des tubes en métal.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de tuyaux et de tubes en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 
2015, demande no: 86/715,897 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764378&extension=00
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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. 5,074,521 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,561  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIJICON, INC., 49385 Shafer Avenue, Wixom 
, MI 48393, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RMR
Produits
Viseurs d'arme à feu; viseurs pour armes à feu; appareils de visée optique, nommément viseurs 
point rouge pour armes à feu et carabines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2009 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3764738 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,303  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, NC 
27703, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOLFSPEED

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément commutateurs et semi-
conducteurs; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; puces 
[circuits intégrés]; circuits intégrés hyperfréquences; transistors; diodes; semiconducteurs; puces à 
semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; amplificateurs de radiofréquences, émetteurs 
de radiofréquences; interrupteurs d'alimentation; blocs d'alimentation électroniques; plaquettes de 
semi-conducteur, matériaux et dispositifs en carbure de silicium et en nitrure de gallium, 
nommément plaquettes en carbure de silicium, plaquettes en nitrure de gallium, semi-conducteurs 
en carbure de silicium, semi-conducteurs en nitrure de gallium; interrupteurs électriques; circuiterie 
électrique, nommément circuits électriques, conjoncteurs électriques, commutateurs électriques 
pour ouvrir les circuits, commutateurs de circuits électriques; appareils électroniques, nommément 
diodes Schottky et de redressement à semi-conducteurs pour des applications haute puissance et 
une faible perte de commutation; modules électroniques pour solutions électroniques à haute 
densité de puissance et à haut rendement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765303&extension=00
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SERVICES

Classe 40
(1) Assemblage personnalisé de commutateurs électroniques, de semi-conducteurs, de circuits 
intégrés, de MMIC (circuit intégrés monolithiques hyperfréquences), de transistors, de diodes, 
d'amplificateurs de radiofréquences, d'émetteurs de radiofréquences, de modules électroniques, 
de circuits électroniques et de blocs d'alimentation à haute fréquence pour des tiers; diffusion 
d'information ayant trait au traitement de dispositifs à semi-conducteurs; fabrication de transistors; 
fabrication de composants de communication sans fil; fabrication d'amplificateurs; fabrication de 
métal-oxyde-semi-conducteurs à diffusion latérale (LDMOS); fabrication de transistors métalliques 
à effet de champ (MESFET); services de fabrication et d'assemblage sur mesure ayant trait aux 
dispositifs à semi-conducteurs; travail du bois; meulage de verre optique; cuisson de poteries; 
fumage d'aliments; travail du cuir; développement de films photographiques; incinération d'ordures 
et de déchets; décapage de finitions; encadrement d'oeuvres d'art; technicien dentaire (services); 
production d'électricité à partir de la conversion d'énergie; location de génératrices; traitement de 
carburants; traitement et manipulation de réactifs chimiques; services de fabrication pour des tiers 
dans le domaine des dispositifs à semi-conducteurs; diffusion d'information sur le traitement de 
matériaux semi-conducteurs; services de soutien technique, nommément offre de conseils 
techniques liés à la fabrication de matériaux semi-conducteurs et de dispositifs à semi-
conducteurs.

Classe 42
(2) Essai de matériaux semi-conducteurs et de dispositifs à semi-conducteurs; recherche dans le 
cadre de projets techniques associés à des matériaux semi-conducteurs et à des dispositifs à 
semi-conducteurs; recherche et développement de matériaux semi-conducteurs et de dispositifs à 
semi-conducteurs pour des tiers; service de conception dans le domaine des matériaux semi-
conducteurs et des dispositifs à semi-conducteurs; conception d'appareils et de composants à 
radiofréquences et à hyperfréquences, de transistors, de composants de communication sans fil, 
d'amplificateurs, de métal-oxyde-semi-conducteurs à diffusion latérale (LDMOS), de transistors 
métalliques à effet de champ (MESFET) et de composants formatés pour l'interopérabilité 
mondiale des accès d'hyperfréquences (accès sans fil à Internet haut débit); recherche en chimie; 
recherche en biologie; prévisions météorologiques; essai de matériaux; conception d'emballages; 
architecture; authentification d'oeuvres d'art; recherche en physique; création de robes; 
graphisme; ensemencement de nuages; pesée de produits pour des tiers; services contractuels de 
soutien pour la conception, l'essai et le génie ayant trait aux fonderies dans le domaine des 
matériaux semi-conducteurs et des dispositifs à semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,848  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate 
Road, Framingham, MA 01701, 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

MEZZANOTTE
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,513  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROXTEC AB, Rombvägen 2, Box 540, SE-371 
23 Karlskrona, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CompLoc
Produits

 Classe 06
(1) Joints d'étanchéité en métal pour câbles et tuyaux; clavettes en métal; coins de compression 
en métal, nommément coins pour utilisation avec des tuyaux pour les industries navale et côtière 
et pour utilisation dans des maisons, des immeubles de bureaux et des bâtiments industriels, 
nommément des tuyaux hydrauliques, des tuyaux pour gaz liquéfié, des tuyaux de 
refroidissement, des tuyaux pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, des tuyaux 
d'alimentation en carburant, des tuyaux pour huile lubrifiante, des tuyaux à air comprimé, des 
tuyaux de vapeur, des tuyaux de ballast, des tuyaux de systèmes d'extinction d'incendie, des 
tuyaux de sonde, des collecteurs de cargaison, des tuyaux d'eau potable, des tuyaux d'eaux 
usées ménagères, des tuyaux d'eaux usées sanitaires, des tuyaux d'aspirateur, des tuyaux d'eau 
à haute pression, des tuyaux d'égout, et des conduits pour insérer des câbles; coins de 
compression en métal, nommément coins pour utilisation avec des câbles pour l'industrie navale 
et côtière, pour utilisation dans des maisons, des immeubles de bureaux et des bâtiments 
industriels, et des câbles pour de l'équipement, nommément des câbles d'instruments et de 
commande, des câbles de transmission de données et de communication, des câbles 
d'alimentation, des câbles de transmission de signaux et des câbles de convertisseurs et de 
répéteurs; coins de scellement en métal, nommément coins pour utilisation avec des tuyaux pour 
les industries navale et côtière et pour utilisation dans des maisons, des immeubles de bureaux et 
des bâtiments industriels, nommément des tuyaux hydrauliques, des tuyaux pour gaz liquéfié, des 
tuyaux de refroidissement, des tuyaux pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, des 
tuyaux d'alimentation en carburant, des tuyaux pour huile lubrifiante, des tuyaux à air comprimé, 
des tuyaux de vapeur, des tuyaux de ballast, des tuyaux de systèmes d'extinction d'incendie, des 
tuyaux de sonde, des collecteurs de cargaison, des tuyaux d'eau potable, des tuyaux d'eaux 
usées ménagères, des tuyaux d'eaux usées sanitaires, des tuyaux d'aspirateur, des tuyaux d'eau 
à haute pression, des tuyaux d'égout et des conduits pour insérer des câbles; coins de scellement 
en métal, nommément coins pour utilisation avec des câbles pour les industries navale et côtière, 
pour utilisation dans des maisons, des immeubles de bureaux et des bâtiments industriels, et des 
câbles pour de l'équipement, nommément des câbles d'instruments et de commande, des câbles 
de transmission de données et de communication, des câbles d'alimentation, des câbles de 
transmission de signaux et des câbles de convertisseurs et de répéteurs.

 Classe 17

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767513&extension=00


  1,767,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 125

(2) Joints d'étanchéité en plastique ou en caoutchouc pour câbles et tuyaux; coins en plastique ou 
en caoutchouc, nommément coins pour utilisation avec des tuyaux pour les industries navale et 
côtière et pour utilisation dans des maisons, des immeubles de bureaux et des bâtiments 
industriels, nommément tuyaux hydrauliques, des tuyaux pour gaz liquéfié, des tuyaux de 
refroidissement, des tuyaux de chauffage, de ventilation et de climatisation, des tuyaux 
d'alimentation en carburant, des tuyaux pour huile lubrifiante, des tuyaux à air comprimé, des 
tuyaux de vapeur, des tuyaux de ballast, des tuyaux de systèmes d'extinction d'incendie, des 
tuyaux de sonde, des collecteurs de cargaison, des tuyaux d'eau potable, des tuyaux d'eaux 
usées ménagères, des tuyaux d'eaux usées sanitaires, des tuyaux d'aspirateur, des tuyaux d'eau 
à haute pression, des tuyaux d'égout et des conduits pour insérer des câbles; coins en plastique 
ou en caoutchouc, nommément coins pour utilisation avec des câbles pour les industries navale et 
côtière, pour utilisation dans des maisons, des immeubles de bureaux et des bâtiments industriels, 
et des câbles pour de l'équipement, nommément des câbles d'instruments et de commande, des 
câbles de transmission de données et de communication, des câbles d'alimentation, des câbles de 
transmission de signaux et des câbles de convertisseurs et de répéteurs; coins de compression en 
plastique ou en caoutchouc, nommément coins pour utilisation avec des tuyaux pour les industries 
navale et côtière et pour utilisation dans des maisons, des immeubles de bureaux et des bâtiments 
industriels, nommément des tuyaux pour gaz liquéfié, des tuyaux de refroidissement, des tuyaux 
de chauffage, de ventilation et de climatisation, des tuyaux d'alimentation en carburant, des tuyaux 
pour huile lubrifiante, des tuyaux à air comprimé, des tuyaux de vapeur, des tuyaux de ballast, des 
tuyaux de systèmes d'extinction d'incendie, des tuyaux de sonde, des collecteurs de cargaison, 
des tuyaux d'eau potable, des tuyaux d'eaux usées ménagères, des tuyaux d'eaux usées 
sanitaires, des tuyaux d'aspirateur, des tuyaux d'eau à haute pression, des tuyaux d'égout, et des 
conduits pour insérer des câbles; coins de compression en plastique ou en caoutchouc, 
nommément coins pour utilisation avec des câbles pour les industries navale et côtière, pour 
utilisation dans des maisons, des immeubles de bureaux et des bâtiments industriels, et des 
câbles pour de l'équipement, nommément des câbles d'instruments et de commande, des câbles 
de transmission de données et de communication, des câbles d'alimentation, des câbles de 
transmission de signaux et des câbles de convertisseurs et de répéteurs; coins de scellement en 
plastique ou en caoutchouc, nommément coins pour utilisation avec des tuyaux pour les industries 
navale et côtière et pour utilisation dans des maisons, des immeubles de bureaux et des bâtiments 
industriels, nommément des tuyaux pour gaz liquéfié, des tuyaux de refroidissement, des tuyaux 
de chauffage, de ventilation et de climatisation, des tuyaux d'alimentation en carburant, des tuyaux 
pour huile lubrifiante, des tuyaux à air comprimé, des tuyaux de vapeur, des tuyaux de ballast, des 
tuyaux de systèmes d'extinction d'incendie, des tuyaux de sonde, des collecteurs de cargaison, 
des tuyaux d'eau potable, des tuyaux d'eaux usées ménagères, des tuyaux d'eaux usées 
sanitaires, des tuyaux d'aspirateur, des tuyaux d'eau à haute pression, des tuyaux d'égout, et des 
conduits pour insérer des câbles; coins de scellement en plastique ou en caoutchouc, nommément 
coin pour utilisation avec des câbles pour les industries navale et côtière, pour utilisation dans des 
maisons, des immeubles de bureaux et des bâtiments industriels, et des câbles pour de 
l'équipement, nommément des câbles d'instruments et de commande, des câbles de transmission 
de données et de communication, des câbles d'alimentation, des câbles de transmission de 
signaux et des câbles de convertisseurs et de répéteurs.

 Classe 19
(3) Joints d'étanchéité pour câbles et tuyaux non métalliques, nommément joints pour utilisation 
avec des tuyaux pour les industries navale et côtière et pour utilisation dans des maisons, des 
immeubles de bureaux et des bâtiments industriels, nommément des tuyaux pour gaz liquéfié, des 
tuyaux de refroidissement, des tuyaux de chauffage, de ventilation et de climatisation, des tuyaux 
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d'alimentation en carburant, des tuyaux pour huile lubrifiante, des tuyaux à air comprimé, des 
tuyaux de vapeur, des tuyaux de ballast, des tuyaux de systèmes d'extinction d'incendie, des 
tuyaux de sonde, des collecteurs de cargaison, des tuyaux d'eau potable, des tuyaux d'eaux 
usées ménagères, des tuyaux d'eaux usées sanitaires, des tuyaux d'aspirateur, des tuyaux d'eau 
à haute pression, des tuyaux d'égout, et des conduits pour insérer des câbles; joints d'étanchéité 
pour câbles et tuyaux non métalliques, nommément joints pour utilisation avec des câbles pour les 
industries navale et côtière, pour utilisation dans des maisons, des immeubles de bureaux et des 
bâtiments industriels, et des câbles pour de l'équipement, nommément des câbles d'instruments et 
de commande, des câbles de transmission de données et de communication, des câbles 
d'alimentation, des câbles de transmission de signaux et des câbles de convertisseurs et de 
répéteurs; coins non métalliques, nommément coins pour utilisation avec des tuyaux pour les 
industries navale et côtière et pour utilisation dans des maisons, des immeubles de bureaux et des 
bâtiments industriels, nommément des tuyaux pour gaz liquéfié, des tuyaux de refroidissement, 
des tuyaux de chauffage, de ventilation et de climatisation, des tuyaux d'alimentation en carburant, 
des tuyaux pour huile lubrifiante, des tuyaux à air comprimé, des tuyaux de vapeur, des tuyaux de 
ballast, des tuyaux de systèmes d'extinction d'incendie, des tuyaux de sonde, des collecteurs de 
cargaison, des tuyaux d'eau potable, des tuyaux d'eaux usées ménagères, des tuyaux d'eaux 
usées sanitaires, des tuyaux d'aspirateur, des tuyaux d'eau à haute pression, des tuyaux d'égout, 
et des conduits pour insérer des câbles; coins non métalliques, nommément coins pour utilisation 
avec des câbles pour les industries navale et côtière, pour utilisation dans des maisons, des 
immeubles de bureaux et des bâtiments industriels, et des câbles pour de l'équipement, 
nommément des câbles d'instruments et de commande, des câbles de transmission de données 
et de communication, des câbles d'alimentation, des câbles de transmission de signaux et des 
câbles de convertisseurs et de répéteurs; coins de compression non métalliques, nommément 
coins pour utilisation avec des tuyaux pour les industries navale et côtière et pour utilisation dans 
des maisons, des immeubles de bureaux et des bâtiments industriels, nommément des tuyaux 
pour gaz liquéfié, des tuyaux de refroidissement, des tuyaux de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, des tuyaux d'alimentation en carburant, des tuyaux pour huile lubrifiante, des tuyaux 
à air comprimé, des tuyaux de vapeur, des tuyaux de ballast, des tuyaux de systèmes d'extinction 
d'incendie, des tuyaux de sonde, des collecteurs de cargaison, des tuyaux d'eau potable, des 
tuyaux d'eaux usées ménagères, des tuyaux d'eaux usées sanitaires, des tuyaux d'aspirateur, des 
tuyaux d'eau à haute pression, des tuyaux d'égout, et des conduits pour insérer des câbles; coins 
de compression non métalliques, nommément coins pour utilisation avec des câbles pour les 
industries navale et côtière, pour utilisation dans des maisons, des immeubles de bureaux et des 
bâtiments industriels, et des câbles pour de l'équipement, nommément des câbles d'instruments et 
de commande, des câbles de transmission de données et de communication, des câbles 
d'alimentation, des câbles de transmission de signaux et des câbles de convertisseurs et de 
répéteurs; coins de scellement non métalliques, nommément coins pour utilisation avec des 
tuyaux pour les industries navale et côtière et pour utilisation dans des maisons, des immeubles 
de bureaux et des bâtiments industriels, nommément des tuyaux pour gaz liquéfié, des tuyaux de 
refroidissement, des tuyaux de chauffage, de ventilation et de climatisation, des tuyaux 
d'alimentation en carburant, des tuyaux pour huile lubrifiante, des tuyaux à air comprimé, des 
tuyaux de vapeur, des tuyaux de ballast, des tuyaux de systèmes d'extinction d'incendie, des 
tuyaux de sonde, des collecteurs de cargaison, des tuyaux d'eau potable, des tuyaux d'eaux 
usées ménagères, des tuyaux d'eaux usées sanitaires, des tuyaux d'aspirateur, des tuyaux d'eau 
à haute pression, des tuyaux d'égout, et conduits pour insérer des câbles; coins de scellement non 
métalliques, nommément coins pour utilisation avec des câbles pour les industries navale et 
côtière, pour utilisation dans des maisons, des immeubles de bureaux et des bâtiments industriels, 
et des câbles pour de l'équipement, nommément des câbles d'instruments et de commande, des 
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câbles de transmission de données et de communication, des câbles d'alimentation, des câbles de 
transmission de signaux et des câbles de convertisseurs et de répéteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 août 2015, demande no: 014491286 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 1,767,980  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVESTRO Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-
Allee 60, 51373 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DESMOCOMP
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément polyuréthanes; ciments adhésifs, adhésifs polyuréthanes; résines artificielles non 
transformées; matières plastiques à l'état brut; adhésifs pour l'industrie de la construction, 
l'industrie automobile, l'industrie sanitaire, l'industrie de fabrication du plastique, l'industrie des 
isolants thermiques et l'industrie électrique; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de 
consommation; adhésifs pour l'industrie de la construction; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction; polyuréthanes, nommément 
revêtements de polyuréthanne pour les matériaux de construction.

 Classe 17
(2) Caoutchouc brut; caoutchouc mousse; caoutchouc brut; feuilles de caoutchouc; caoutchouc 
semi-ouvré; caoutchouc synthétique; caoutchouc naturel; gutta-percha; amiante; mica; plastiques 
extrudés pour la fabrication; film plastique pour l'emballage industriel et commercial; bouchons en 
caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; matériaux réfractaires isolants; polyuréthanes, 
nommément matériaux isolants en polyuréthane pour la construction; plastique et polycarbonate 
en barres, en blocs, en granules, en tiges, en tubes ou sous forme extrudée à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication; tuyaux flexibles, nommément tuyaux d'égout, conduites d'eau et tuyaux 
de conduit en polyuréthane pour la construction; plastique sous forme de feuilles à usage général 
pour l'industrie ou la fabrication; plastique extrudé sous forme de plaques pour la fabrication; 
plastique extrudé sous forme de barres, de tiges et de films pour la fabrication; produits 
d'étanchéité adhésifs; mousse de polyuréthane, polyuréthane pour l'isolation des bâtiments; 
produits d'étanchéité adhésifs pour l'imperméabilisation et pour le confinement.

 Classe 19
(3) Panneaux de bois, feuilles de polycarbonate stratifiées, feuilles thermoplastiques extrudées, 
panneaux multicouches en plastique pour la construction; films plastiques, bâches, tiges, 
panneaux, tubes et profilés en plastique, à savoir matériaux de construction; gypse; mélanges de 
ciment; dalles de ciment; argile réfractaire; panneaux de construction translucides faits de 
matières plastiques; tuiles; carreaux de céramique; carreaux ignifuges; carreaux de sol en bois; 
rondins pour utilisation comme matériaux de construction; bois de construction; bois d'oeuvre de 
construction; panneaux de bois; pierre artificielle; tuyaux de drainage autres qu'en métal, tuyaux 
de descente d'eaux pluviales en PVC; tube en plastique pour la construction; bandes en plastique 
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pour la construction; verre de construction; agents liants pour la fabrication de pierres; tuyaux 
rigides, nommément tuyaux d'égout, conduites d'eau et tuyaux de conduit en polyuréthane et en 
polycarbonate pour la construction; asphalte, brai et bitume; immeubles de bureaux mobiles autres 
qu'en métal; mortier adhésif pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 septembre 2015, demande no: 302015053436 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,705  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expressway, 
Richardson, Texas 75080, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

SHINE 2
Produits
(1) Appareils électroniques multifonctions, nommément appareils de surveillance de l'activité 
personnelle pour mesurer, suivre, analyser, afficher, téléverser et transmettre des données 
concernant l'activité physique, la bonne condition physique et la santé en général; applications 
logicielles pour appareils mobiles et applications logicielles pour mesurer, suivre, analyser, 
afficher, téléverser et transmettre des données transmises par des appareils électroniques 
multifonctions portés par des utilisateurs concernant leur activité physique, leur bonne condition 
physique et leur santé en général; applications logicielles de communication pour appareils 
mobiles et applications logicielles de communication qui offrent aux utilisateurs de l'information et 
des analyses concernant leur activité physique, leur bonne condition physique et leur santé en 
général et qui donnent accès à une communauté en ligne axée sur l'activité physique, la bonne 
condition physique et la santé en général.

(2) Vêtements et accessoires vestimentaires spécialisés, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, shorts, pantalons, chaussettes, gants, ceintures, chaussures, semelles 
intérieures, montres, bracelets et colliers, pour mesurer, suivre, analyser, afficher, téléverser et 
transmettre des données concernant l'activité physique, la bonne condition physique et la santé en 
général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/743,
006 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,769,706  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expressway, 
Richardson, Texas 75080, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

MISFIT SHINE 2
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques multifonctions, nommément appareils de surveillance de l'activité 
personnelle pour mesurer, suivre, analyser, afficher, téléverser et transmettre des données 
concernant l'activité physique, la bonne condition physique et la santé en général; applications 
logicielles pour appareils mobiles et applications logicielles pour mesurer, suivre, analyser, 
afficher, téléverser et transmettre des données transmises par des appareils électroniques 
multifonctions portés par des utilisateurs concernant leur activité physique, leur bonne condition 
physique et leur santé en général; applications logicielles de communication pour appareils 
mobiles et applications logicielles de communication qui offrent aux utilisateurs de l'information et 
des analyses concernant leur activité physique, leur bonne condition physique et leur santé en 
général et qui donnent accès à une communauté en ligne axée sur l'activité physique, la bonne 
condition physique et la santé en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/743,
012 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,769,877  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pink Triangle Press, 2 Carlton Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M5B 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUIRT.ORG
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément diffusion d'annonces privées pour des tiers par un réseau 
de communication électronique en ligne.

Classe 38
(2) Services de publication à des fins personnelles pour des tiers, nommément services 
permettant aux utilisateurs de publier des profils et des messages personnels en ligne; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(3) Services en ligne, nommément édition de publications électroniques dans les domaines des 
nouvelles, des actualités, du voyage, du sport, de la mode, de l'érotisme, des aliments, de 
l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, de la conception architecturale, de la 
conception de biens de consommation, de la conception de véhicules, de la conception graphique, 
de la conception de jardins, de l'architecture paysagère, ainsi que des activités artistiques et de 
divertissement, nommément des ateliers, des séminaires, des conférences, de la musique, de la 
danse, du théâtre, du cinéma, des arts visuels et des arts de la scène; services d'enseignement et 
de divertissement, nommément offre d'information et d'une base de données consultable en ligne 
concernant les habitudes de vie des personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres et 
concernant des activités de divertissement, nommément concernant des ateliers, des séminaires, 
des conférences, la musique, la danse, le théâtre, le cinéma, l'érotisme, les arts visuels et les arts 
de la scène, le sport, la mode, le voyage, les aliments et la conception; production et diffusion de 
contenu vidéo, nommément production de vidéos à publier en ligne et portant sur les nouvelles, 
les actualités, le voyage, le sport, la mode, l'érotisme, les aliments, la conception, les arts et les 
activités de divertissement, nommément les ateliers, les séminaires, les conférences, la musique, 
la danse, le théâtre, le cinéma, les arts visuels et les arts de la scène, ces vidéos étant diffusées 
en continu ou étant téléchargeables d'Internet.

(4) Production et diffusion de contenu audio, nommément production de balados à publier en ligne 
et portant sur les nouvelles, les actualités, le voyage, le sport, la mode, l'érotisme, les aliments, la 
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conception, les arts et les activités de divertissement, nommément les ateliers, les séminaires, les 
conférences, la musique, la danse, le théâtre, le cinéma, les arts visuels et les arts de la scène, 
ces balados étant diffusés en continu ou étant téléchargeables d'Internet. .

(5) Services de vidéoconférence.

Classe 45
(6) Services de communication, nommément services de réseautage social en ligne; service de 
rencontres en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 1999 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (6); 07 juin 2007 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,772,220  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3704 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

UNIVERSAL ADAPTIVE FEEL
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs et appareils électroniques, nommément logiciels pour l'offre de sons naturels 
enregistrés et synthétisés électroniquement et de bruit blanc pour masquer les sons non désirés 
qui perturbent le sommeil; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio et de haut-parleurs électriques, 
décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, appareils de conversion de puissance, 
convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance; appareil électronique multifonction pour 
chambres d'enfant doté d'une fonction produisant des sons, d'un indicateur de température ainsi 
que d'une horloge et d'une veilleuse; appareils électroniques numériques de poche et portatifs 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, 
de fichiers de données, de fichiers d'images et de fichiers audio; appareils de messagerie vidéo 
électroniques de poche et portatifs pour l'enregistrement, le stockage, la transmission ou la 
reproduction de contenu visuel, de contenu audio et de données; supports numériques, 
nommément cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et 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 désirés qui perturbent le sommeil; disques vidéo, enregistrement vidéo et 
cassettes vidéo préenregistrés contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non désirés qui perturbent le sommeil; 
disques à mémoire flash et cartes USB préenregistrés contenant des sons naturels enregistrés et 
synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non désirés qui perturbent le 
sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; lits; lits, matelas, 
oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de plumes; lits en 
fibres; lits pliants; mobilier; futons; oreillers pour le support de la tête; 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
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(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 
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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86938573 
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 1,772,325  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tivoli, LLC, 15602 Mosher Avenue, Tustin, CA 
92780, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

TIVOLI
Produits
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage 
d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; ensembles d'éclairage à 
DEL pour lampadaires, enseignes, commerces, automobiles, bâtiments et autres applications 
architecturales; guirlandes lumineuses à DEL pour la décoration; éclairage à DEL pour enseignes 
lumineuses; appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur et extérieur; systèmes 
d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et câblage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 décembre 1979 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,772,542  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctia Oy, Laivastokatu 9, 00160, Helsinki, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIA
Produits
Navires, à savoir brise-glaces; embarcations marines, nommément bateaux et navires; vaisseaux, 
à savoir bateaux et navires.

SERVICES
(1) Construction sous-marine, installation et réparation de conduites de pétrole et de gaz dans le 
domaine de l'exploration pétrolière et gazière, des opérations de forage et de la production et de la 
distribution de pétrole et de gaz, pose de tuyaux et de câbles.

(2) Construction de ports.

(3) Déglaçage pour la marine marchande; déchargement portuaire par grue; services de 
planification d'itinéraires et de navigation pour la marine marchande; services de conseil en 
navigation, nommément services de consultation en matière de planification d'itinéraires et de 
navigation pour la marine marchande; services d'information sur le trafic maritime; remorquage 
maritime; services de consultation ayant trait au transport maritime; location de brise-glaces, de 
bateaux et de navires.

(4) Services d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbure.

(5) Enseignement et formation ayant trait au déglaçage, à la navigation maritime, au transport 
maritime, à la sécurité maritime, à la manutention de marchandises; divertissement dans les 
domaines de l'organisation et de la tenue de représentations devant public par des groupes de 
musique et des artistes, nommément des humoristes et des magiciens, de spectacles de danse 
ainsi que de spectacles de danse et de musique; organisation, promotion, au moyen de sites Web, 
de courriels et des plateformes de médias sociaux et tenue d'évènements sportifs dans les 
domaines de la pêche sous la glace, de la nage en eau glacée, du patinage, du ski, du ski alpin, 
de la planche à neige et d'activités culturelles dans le domaine des concerts, de l'art, des salons 
professionnels et d'autres expositions dans le domaine du déglaçage, du transport maritime et de 
la marine marchande, de pièces de théâtre et de représentations dramatiques ainsi que de 
conférences dans les domaines du déglaçage, du transport maritime et de la marine marchande; 
offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de magazines, de 
cartes géographiques et de billets de blogues; publication d'histoires; publication d'imprimés, 
nommément de magazines, de livres, de cartes géographiques, de brochures, de dépliants et de 
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calendriers; distribution de publications électroniques, nommément de magazines, de livres, de 
cartes géographiques, de brochures et de dépliants; production et distribution de films, d'oeuvres 
d'animation, de dessins animés et d'émissions de télévision; organisation de fêtes et 
d'évènements; offre de jeux informatiques en ligne.

(6) Recherche scientifique dans les domaines du déglaçage, du transport maritime et de la marine 
marchande; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du déglaçage, du 
transport maritime et de la marine marchande; consultation technique pour le transport et 
l'entreposage de marchandises et de produits dans la marine marchande; services de conseil 
technique ayant trait au transport maritime et au régime de glaces de mer; offre de consultation 
technique à la marine marchande.

(7) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; cafétérias; offre 
d'hébergement temporaire dans des hôtels et des auberges.

(8) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,772,543  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctia Oy, Laivastokatu 9, 00160, Helsinki, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

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

SERVICES
(1) Construction sous-marine, installation et réparation de conduites de pétrole et de gaz dans le 
domaine de l'exploration pétrolière et gazière, des opérations de forage et de la production et de la 
distribution de pétrole et de gaz, pose de tuyaux et de câbles.

(2) Construction de ports.

(3) Déglaçage pour la marine marchande; déchargement portuaire par grue; services de 
planification d'itinéraires et de navigation pour la marine marchande; services de conseil en 
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navigation, nommément services de consultation en matière de planification d'itinéraires et de 
navigation pour la marine marchande; services d'information sur le trafic maritime; remorquage 
maritime; services de consultation ayant trait au transport maritime; location de brise-glaces, de 
bateaux et de navires.

(4) Services d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbure.

(5) Enseignement et formation ayant trait au déglaçage, à la navigation maritime, au transport 
maritime, à la sécurité maritime, à la manutention de marchandises; divertissement dans les 
domaines de l'organisation et de la tenue de représentations devant public par des groupes de 
musique et des artistes, nommément des humoristes et des magiciens, de spectacles de danse 
ainsi que de spectacles de danse et de musique; organisation, promotion, au moyen de sites Web, 
de courriels et des plateformes de médias sociaux et tenue d'évènements sportifs dans les 
domaines de la pêche sous la glace, de la nage en eau glacée, du patinage, du ski, du ski alpin, 
de la planche à neige et d'activités culturelles dans le domaine des concerts, de l'art, des salons 
professionnels et d'autres expositions dans le domaine du déglaçage, du transport maritime et de 
la marine marchande, de pièces de théâtre et de représentations dramatiques ainsi que de 
conférences dans les domaines du déglaçage, du transport maritime et de la marine marchande; 
offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de magazines, de 
cartes géographiques et de billets de blogues; publication d'histoires; publication d'imprimés, 
nommément de magazines, de livres, de cartes géographiques, de brochures, de dépliants et de 
calendriers; distribution de publications électroniques, nommément de magazines, de livres, de 
cartes géographiques, de brochures et de dépliants; production et distribution de films, d'oeuvres 
d'animation, de dessins animés et d'émissions de télévision; organisation de fêtes et 
d'évènements; offre de jeux informatiques en ligne.

(6) Recherche scientifique dans les domaines du déglaçage, du transport maritime et de la marine 
marchande; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du déglaçage, du 
transport maritime et de la marine marchande; consultation technique pour le transport et 
l'entreposage de marchandises et de produits dans la marine marchande; services de conseil 
technique ayant trait au transport maritime et au régime de glaces de mer; offre de consultation 
technique à la marine marchande.

(7) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; cafétérias; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire et d'hébergement temporaire dans des auberges.

(8) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,772,548  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772548&extension=00
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informatiques et CD contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; programmes 
informatiques stockés en format numérique pour la planification, l'analyse et l'exécution 
d'opérations concernant le bris de glace, le transport maritime et la sécurité maritime; logiciels 
téléchargeables sur Internet pour la planification, l'analyse et l'exécution d'opérations concernant 
le bris de glace, le transport maritime et la sécurité maritime; disques magnétiques vierges, CD 
vierges, DVD vierges, disques audionumériques vierges, disques durs vierges, disques 
magnétiques vierges et disques optiques vierges; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; sacs, étuis et pochettes pour le 
rangement et le transport de téléphones, d'ordinateurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de CD, de 
lecteurs de DVD, de casques d'écoute, d'appareils photo et de caméras et d'appareils de jeux 
vidéo; tapis de souris; clés USB à mémoire flash; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portables et ordinateurs tablettes.

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

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

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

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

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

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

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

SERVICES
(1) Construction de ports.

(2) Bris des glaces pour la marine marchande; déchargement de bateaux.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,689  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arconic Inc., 201 Isabella St., Pittsburg, 
Pennsylvania 15212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 02
(1) Couches primaires chimiques pour feuilles, moulages et profilés d'aluminium; enduits pour 
feuilles, moulages et profilés d'aluminium.

 Classe 06
(2) Alliages d'aluminium, alliages de titane, plaques en alliage d'aluminium, pièces forgées en 
aluminium, ainsi que blocs pour la fabrication de moules et blocs d'outillage en aluminium pour la 
fabrication de moules et d'outillage; pans de verre de construction faits principalement de métal, 
de rivets métalliques et de petits articles de quincaillerie en métal, nommément d'écrous, de vis, 
de boulons, de rondelles et de ressorts; attaches en métal, nommément fixations quart de tour et 
attaches à verrouillage pour panneaux; douilles filetées en métal commun; douilles filetées; 
éléments de construction en aluminium, nommément portes et cadres, vestibules et entrées, 
panneaux de façade et murs-rideaux, fenêtres, persiennes pare-soleil; matériaux de construction, 
nommément soffites en aluminium, bordures de toit, portes, revêtements extérieurs, volets, 
fenêtres, garnitures, colonnes, écrans, grilles et garde-fous; matériaux de construction en métal, 
nommément soffites en aluminium, bordures de toit, portes, revêtements extérieurs, gouttières, 
tuyaux de descente, volets, fenêtres, solin en feuilles, bardeaux de toiture, bardeaux de garniture, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772689&extension=00
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colonnes, mâts de drapeau, écrans, grilles et garde-fous; tuyaux de drainage en métal, tuyaux en 
métal pour les installations de chauffage central, tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, 
conduites forcées en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, conduites 
d'eau en métal, tubes de raccordement en métal pour pipelines.

 Classe 11
(3) Équipement de traitement des eaux usées, nommément systèmes de traitement des eaux et 
des eaux usées constitués d'un équipement de traitement des eaux, nommément de cellules 
d'élimination des solides et de traitement anaérobie sous forme de réservoirs de traitement 
permettant d'éliminer les métaux ainsi que de briser et de séparer les éléments organiques 
présents dans l'eau, d'une zone humide passive aérée et aménagée qui utilise la végétation pour 
un traitement des matières organiques et une élimination du nitrogène plus approfondis, et d'une 
cellule contenant une technologie basée sur la bauxite qui permet de désinfecter et d'améliorer la 
qualité de l'eau.

 Classe 12
(4) Roues pour véhicules commerciaux; composants pour véhicules terrestres, nommément 
pièces constituantes pour automobiles et camions; composants pour aéronefs, nommément 
pièces constituantes pour aéronefs et moteurs d'aéronefs; mandrins en céramique pour utilisation 
comme composants de moteurs d'aéronef.

 Classe 19
(5) Matériaux de construction non métalliques, nommément revêtements extérieurs en vinyle, 
soffites en vinyle, fenêtres, volets, garnitures de fenêtre, garnissage de porte, moulures de finition 
et accessoires d'installation , nommément profilés métalliques en J.

 Classe 20
(6) Mandrins en céramique, modèles en cire et modèles en plastique pour le coulage de métaux.

SERVICES

Classe 40
(1) Procédés de traitement de l'aluminium pour le prétraitement de l'aluminium pour utilisation en 
fabrication; prétraitement de composants en aluminium pour les domaines de l'automobile et de 
l'aérospatiale avant leur assemblage et leur raccordement afin d'améliorer leur adhérence; 
services de fabrication additive dans le domaine de l'aérospatiale.

Classe 42
(2) Services de consultation, de conception et de génie techniques pour des tiers dans le domaine 
de la production de métal; services de génie et de conception dans le domaine de l'aérospatiale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 22 février 2016, demande no: 069622 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 1,772,898  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORG Beverages S.à.r.l., 412F, route d'Esch, 
Luxembourg, 2086, LUXEMBOURG

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 SCHECKTER'S ORGANIC ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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.
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille stylisée 
dans la partie supérieure droite est verte.

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772898&extension=00
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(1) Boissons à base de thé, thé glacé, thé, café, boissons à base de café, boissons au café, 
boissons à base de cacao, boissons au cacao, cacao, tous les produits susmentionnés étant 
biologiques.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes, eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses, sirops pour la préparation de jus de fruits, concentrés 
de jus de fruits et concentrés de boisson gazeuse, tous les produits susmentionnés étant 
biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 29 octobre 2015, demande no: 00003133926 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 janvier 2016 sous le No. 00003133926 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,480  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ash22 LLC, 970 Centinela Avenue, Santa 
Monica, California 90403, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

TH CARE BY TONY HORTON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Tony Horton a été déposé.

Produits

 Classe 03
Shampooing; revitalisant; lotions, crèmes et gels coiffants; produits coiffants; produits de soins 
capillaires; apprêts capillaires pour hommes; lotions, plus précisément pour la peau, les cheveux, 
le visage et le corps; savons liquides pour le visage; savon liquide pour le corps humain; crèmes 
pour la peau; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage; lotions pour le corps; lotions pour la 
peau; lotions pour le visage; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyants pour la peau; nettoyants 
pour le visage; nettoyants pour le corps; hydratants pour la peau; hydratants pour le corps; 
hydratants pour le visage; désincrustants pour le visage; désincrustants pour le corps; 
désincrustants pour la peau; lotions, crèmes et hydratants en vaporisateur pour la peau; huiles 
capillaires; huiles pour le corps; huiles pour la peau à usage cosmétique; cosmétiques; 
cosmétiques pour hommes; produits de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, 
crèmes pour le corps, crèmes pour le visage, lotions pour le corps, lotions pour la peau, lotion pour 
le visage, lotions nettoyantes pour la peau, nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage, 
nettoyants pour le corps, hydratants pour la peau, hydratants pour le corps, hydratants pour le 
visage, désincrustants pour le visage, désincrustants pour le corps, désincrustants pour la peau 
ainsi que lotions, crèmes et hydratants en vaporisateur; produits de soins de la peau pour 
hommes, nommément crèmes pour la peau, crèmes pour le corps, crèmes pour le visage, lotions 
pour le corps, lotions pour la peau, lotion pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, 
nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage, nettoyants pour le corps, hydratants pour la 
peau, hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, désincrustants pour le visage, 
désincrustants pour le corps, désincrustants pour la peau ainsi que lotions, crèmes et hydratants 
en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/934,
899 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2014 sous le 
No. 5,130,424 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=1773480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,514  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silk Encounters, Inc., 800 - 15355 24th Ave, 
Suite 392, South Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3A 2H9

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

MARQUE DE COMMERCE

SILK
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la mise en relation, les rencontres et la 
publicité sur Internet pour des tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le 
domaine des médias sociaux pour envoyer des mises à jour de statut aux abonnés de fils ainsi 
que pour le téléversement et le téléchargement de fichiers électroniques, nommément d'images, 
de vidéos et de messages de réseautage social pour partager avec des tiers.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de réseautage social sur Internet; services 
de mise en relation et de rencontres en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,582  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soundtrack your brand Sweden AB, Birger 
Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Soundtrack Your Brand
Produits

 Classe 16
Rapports imprimés dans les domaines suivants : musique, vidéo, cinéma, livres, télévision, 
concerts, radio, nouvelles, évènements culturels, jeux et sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail dans le domaine du divertissement offrant du divertissement 
musical et visuel préenregistré et des présentations audiovisuelles préenregistrées et des produits 
électroniques en lien avec la musique au moyen d'Internet et d'autres réseaux électroniques et de 
communication.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; transmission et distribution de musique, d'images de couverture et de 
vidéos musicales par Internet; production de disques de musique; diffusion de musique numérique 
par Internet; transmission électronique de musique, d'images de couverture et de vidéos 
musicales diffusées en continu et téléchargeables par Internet; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, notamment de musique, d'images de couverture et de vidéos 
musicales; offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à ce qui suit : divertissement, 
musique, concerts, vidéos, radio, télévision, cinéma, nouvelles, sport, jeux et évènements 
culturels; webdiffusion de spectacles de musique et de concerts; diffusion par abonnement de 
contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial; diffusion de concerts sur Internet; 
diffusion de vidéos préenregistrées contenant de la musique et des concerts par Internet; offre de 
babillards électroniques pour des sujets ayant trait à la musique et au son; transmission de 
messages privés et de messages texte entre utilisateurs par Internet ayant trait à ce qui suit : 
musique, nouvelles, actualités, divertissement, arts et loisir; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de musique, de vidéos musicales et de films diffusés en 
continu et téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication; 
diffusion d'information ayant trait aux films, à la musique et aux vidéos par une base de données 
sur Internet; télédiffusion et radiodiffusion de musique et de concerts; offre de bases de données, 
en l'occurrence offre d'un babillard dans les domaines de la musique, des vidéos, des films, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773582&extension=00
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livres, de la télévision, des jeux et du sport; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, notamment de musique, de concerts et de vidéos musicales; services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(3) Services d'enseignement dans le domaine de la musique; services de divertissement, à savoir 
prestations de musique; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; offre de 
publications électroniques en ligne; formation en informatique; musique numérique (non 
téléchargeable) offerte par des sites Web de MP3 sur Internet; musique numérique (non 
téléchargeable) offerte sur Internet; divertissement radio; offre de musique et de vidéos musicales 
préenregistrées, d'information dans le domaine de la musique et de commentaires connexes, de 
chroniques interactives et d'articles, par Internet et d'autres réseaux de communication 
électroniques; services d'information en ligne dans les domaines de la musique, du contenu vidéo, 
des films, des livres, de la télévision, des concerts, de la radio, des nouvelles, des évènements 
culturels, des jeux et du sport; organisation d'évènements musicaux, de concerts et de films en 
ligne; services de théâtre, prestations musicales et de théâtre en direct offertes en ligne; offre de 
bases de données et de répertoires dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio, de 
la télévision, des films, des nouvelles, des sports, des jeux, des évènements culturels, des arts et 
des loisirs au moyen de réseaux de communication; diffusion de contenu audio, de vidéos, 
d'images et de texte dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio, de la télévision, 
des films, des nouvelles de divertissement, des jeux sportifs, des évènements culturels, du 
divertissement, des arts et des loisirs au moyen de réseaux de communication; édition de 
publications électroniques; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de 
musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; offre de bases de données et de répertoires 
par des réseaux de communication pour obtenir des données dans les domaines de la musique, 
de la vidéo, du cinéma, de la littérature, de télévision, des jeux et du sport; services d'information 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(4) Consultation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; location d'appareils et 
d'équipement informatiques (matériel et logiciels); services de consultation en logiciels 
multimédias et audiovisuels; programmation informatique; services de soutien et de consultation 
pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; 
graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; information sur le matériel informatique 
ou les logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; création et 
maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement à de la musique 
en ligne, des logiciels qui permettent aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique et du 
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement ainsi que des logiciels 
d'enregistrements musicaux et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia dans le domaine du 
divertissement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant 
aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, des films, du contenu textuel et d'autre 
contenu multimédia, y compris de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la 
télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des évènements culturels et des programmes de 
divertissement; offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web.

REVENDICATIONS
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Employée: SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 mai 
2014 sous le No. 012227922 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 1,773,988  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRAGON SPIRITS LIMITED, Suite 106-108, 1
/F, Yu Yuet Lai Building, 43-55 Wyndham 
Street, Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL DRAGON SUPERIOR VODKA 5X DISTILLED Y G

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Têtes d'animaux fabuleux
- 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
Vodka; produits à base de vodka, nommément vodka contenant des aromatisants aux fruits et 
vodka contenant des aromatisants au chocolat.

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=1773988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,223  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bonnie Penner, 744 Young Rd, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Bonnie Penner
SERVICES
Consultation dans le domaine des xénoestrogènes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 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=1774223&extension=00


  1,774,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 156

  N  de la demandeo 1,774,268  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kespry, Inc., 1090A O'Brien Dr., Menlo Park, 
CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KESPRY
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements vidéo téléchargeables contenant des images aériennes de sites agricoles; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des images aériennes de terrains paysagers; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des images aériennes de sites d'exploitation 
minière; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des images aériennes de chantiers de 
construction; photos téléchargeables contenant des images aériennes de sites agricoles; photos 
téléchargeables contenant des images aériennes de terrains paysagers; photos téléchargeables 
contenant des images aériennes de sites d'exploitation minière; photos téléchargeables contenant 
des images aériennes de chantiers de construction; appareils de surveillance électronique 
autonomes et automatisés, nommément drones à usage commercial et industriel pouvant être 
déployés pour recueillir des preuves dans des endroits éloignés; appareils de surveillance 
électronique autonomes et automatisés, nommément drones à usage commercial et industriel 
pouvant être déployés pour recueillir des renseignements dans des endroits éloignés; logiciels et 
programmes informatiques pour la collecte, l'enregistrement, la transmission, le stockage, le 
partage et la gestion de données et d'information, à savoir de photos et d'enregistrements vidéo 
aériens ainsi que de mesures environnementales provenant de sites agricoles, de terrains 
paysagers, de sites d'exploitation minière et de chantiers de construction, recueillis par des 
appareils de surveillance électronique autonomes et automatisés, nommément des drones à 
usage commercial et industriel; applications mobiles pour la collecte, l'enregistrement, la 
transmission, le stockage, le partage et la gestion de données et d'information, à savoir de photos 
et d'enregistrements vidéo aériens ainsi que de mesures environnementales provenant de sites 
agricoles, de terrains paysagers, de sites d'exploitation minière et de chantiers de construction, 
recueillis par des appareils de surveillance électronique autonomes et automatisés, nommément 
des drones à usage commercial et industriel; logiciels infonuagiques pour la collecte, 
l'enregistrement, la transmission, le stockage, le partage et la gestion de données et d'information, 
à savoir de photos et d'enregistrements vidéo aériens ainsi que de mesures environnementales 
provenant de sites agricoles, de terrains paysagers, de sites d'exploitation minière et de chantiers 
de construction, recueillis par des appareils de surveillance électronique autonomes et 
automatisés, nommément des drones à usage commercial et industriel.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774268&extension=00
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(2) Drones à usage commercial; drones à usage industriel; véhicules aériens sans pilote (UAV), 
nommément drones à usage commercial et industriel.

SERVICES

Classe 39
Location d'aéronefs; location de véhicules; location de drones à usage commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 
octobre 2015, demande no: 86778221 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 juillet 2016 sous le No. 4996436 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,491  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Raadschelders, Brennerlaan 9, 5801 KC 
Venray, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERMAN
Produits
Articles de sport et équipement de sport, nommément vélos, nécessaires de réparation de vélos, 
casques de vélo, housses de selle de vélo, bouteilles d'eau, chaussures de sport, chaussures de 
course.

SERVICES
Organistation d'évènements de duathlon; gestion des affaires; services d'intermédiaire 
commercial, nommément promotion des produits et des services de tiers en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs produits et services à des évènements de duathlon et à de 
l'équipement de sport vendu lors d'évènements de duathlon, nommément vélos, nécessaires de 
réparation de vélos, casques de vélo, housses de selle de vélo, bouteilles d'eau, chaussures de 
sport, chaussures de course; offre de consultation et de conseils commerciaux dans le domaine 
de la commandite, nommément organisation de la promotion de produits et de services de tiers 
par la commandite de duathlons; gestion de projets dans le domaines des évènements de 
duathlon; services de publicité, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers; 
services de promotion au moyen de concours et de programmes de fidélisation; organisation 
d'évènements sportifs, notamment d'évènements de duathlon.

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=1774491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,723  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum Street, 
Fort Collins, CO 80521, 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

VERSATILE PROTECTION
Produits
Étuis et housses de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; étuis et housses de protection adaptés aux accessoires 
externes d'appareil électronique mobile, nommément de téléphone intelligent et d'ordinateur 
tablette; accessoires spécialement conçus pour utilisation avec les étuis et les housses de 
protection de téléphone intelligent et d'ordinateur tablette, nommément batteries et systèmes de 
gestion de la consommation, nommément connecteurs de bloc d'alimentation, adaptateurs et 
chargeurs de batterie, portefeuilles (accessoires), nommément portefeuilles et étuis pour cartes 
pouvant être fixés, systèmes antivol, systèmes de caméras, chaînes stéréo constituées d'un ou de 
plusieurs haut-parleurs, écouteurs, amplificateurs audio, microphones, adaptateurs audio sans fil, 
dispositifs d'installation, nommément dispositifs de fixation et supports, systèmes de paiement 
mobile constitués d'un lecteur de puces, d'un lecteur de bandes magnétiques et de systèmes de 
stockage électronique constitués d'un disque à mémoire flash.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,927  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isabel Chouinard, 8413 Boul Lasalle, Lasalle, 
QUEBEC H8P 1Y6

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITZA PRODUCTS A

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 03
(1) Savons de bain; huiles aromatiques; sels de bain; lotions pour le corps; huiles de massage; 
gels de massage; parfums; pots-pourris; sachets de parfum; sels exfoliants; baumes de bain; 
boules effervescentes pour le bain; huiles de bain; coussinets pour les yeux. .

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés; bijoux; sacs à bijoux.

 Classe 16
(5) Signets; couvre-livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775927&extension=00
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 Classe 18
(6) Sacs de camping; sacs en cuir; pochettes en cuir; sacs à main en cuir; sacs de sport; sacs de 
plage; sacs à main; sacs à provisions en filet; sacs à linge, sacs à main; sacs à dos; ; sacs 
d'écolier; sacs à provisions; sacs à cosmétiques (valises); portefeuilles de poche; poignées en 
tissus pour sacs; étuis à cosmétiques.

 Classe 20
(7) Coussins de bain; oreillers cervicaux; coffres en bois; boîtes en bois; coussins; coussins pour 
animaux de compagnie; transats; repose-pieds; cadres pour photos; oreillers; oreillers de voyage; 
armoires en bois; miroirs.

 Classe 21
(8) Verres à boire; vaisselle; carafes à décanter.

 Classe 24
(9) Serviettes pour les cheveux; gants de toilette.

(10) Maniques; linges à vaisselle tissés; couvre-oreillers à volant; housses pour coussins; taies 
d'oreiller; napperons; rideaux de douche; chemins de table; nappes; tapis de baignoire; serviettes 
de table en tissu.

 Classe 25
(11) Hauts courts; vêtements pour animaux de compagnie; maillots de bain; ceintures (vêtements); 
camisoles; sous-vêtements; soutiens-gorge; chandails; robes; bandeaux; vestes; ceintures porte-
monnaie; foulards; pyjamas, foulards; châles, chemises; chemises à manches courtes; jupes; 
pantoufles de bain; tee-shirts; pantalons; turbans; chaussettes; sandales de bain; boxeurs; 
chandails tricotés; chapeaux; chandails à capuchons; jambières; mitaines; pantoufles tricotées; 
liseuses; vêtements enveloppants; bandanas; robes de chambre; caleçons de bain.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : savons de bain, huiles aromatiques, sels de bain, lotions pour le corps, huiles 
de massage, gels de massage, parfums, pots-pourris, sachets de parfum, sels exfoliants, baumes 
de bain, boules effervescentes pour le bain, huiles de bain, étuis à cosmétiques, gants de toilette, 
coussins de bain, oreillers cervicaux, coussinets pour les yeux, coffres en bois, boîtes en bois, 
signets, couvre-livres, coussins, coussins pour animaux de compagnie, transats, repose-pieds, 
cadres pour photos, oreillers, oreillers de voyage, armoires en bois, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes de soleil, chaînes porte-clés, bijoux, sacs à bijoux, bougies parfumées, verres à boire, 
vaisselle, carafes à décanter, sacs de camping, sacs en cuir, pochettes en cuir, sacs à main en 
cuir, sacs de sport, sacs de plage, sacs à main, sacs à provisions en filet, sacs à linge, sacs à 
main, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à provisions, sacs à cosmétiques (valises), portefeuilles de 
poche, poignées en tissu pour sacs, maniques, linges à vaisselle tissés, couvre-oreillers à volant, 
housses pour coussins, taies d'oreiller, napperons, rideaux de douche, chemins de table, nappes, 
robes de chambre, caleçons de bain, tapis de baignoire, miroirs, serviettes de table en tissu, hauts 
courts, vêtements pour animaux de compagnie, maillots de bain, ceintures (vêtements), 
camisoles, sous-vêtements, soutiens-gorge, chandails, robes, bandeaux, vestes, ceintures porte-
monnaie, foulards, pyjamas, foulards, châles, chemises, chemises à manches courtes, jupes, 
pantoufles de bain, tee-shirts, pantalons, turbans, chaussettes, sandales de bain, boxeurs, 
chandails tricotés, chapeaux, chandails à capuchons, jambières, mitaines, pantoufles tricotées, 
liseuses, vêtements enveloppants, bandanas.
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(2) Services de magasin de vente au détail de serviettes pour les cheveux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2008 en liaison avec les produits (9). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2008 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,776,151  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KITZ CORPORATION, 10-1, Nakase 1-chome, 
Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, 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

Indexes
TOYO

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.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 06
(1) Fer et acier; métaux non ferreux et leurs alliages; matériaux en métal pour la construction, 
nommément soffites, bordures de toit et piliers en métal; valves métalliques non mécaniques 
dotées d'actionneurs; valves en métal autres que des pièces de machines; crépines en métal pour 
la filtration de liquides dans des tuyaux; quincaillerie en métal, nommément poulies, ressorts, 
écrous et rondelles; raccords de tuyauterie en métal.

 Classe 07
(2) Équipement de station-service, nommément valves, à savoir joints pour pompes à essence de 
stations-service; lave-vaisselle à usage industriel; valves en métal à savoir pièces de machine 
(non conçues pour les véhicules terrestres); actionneurs de valves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1967 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 06 novembre 2015, demande no: 2015-108324 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=1776151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,336  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9226-3805 Quebec Inc., 4-50 Saint-Paul West, 
Montréal, QUEBEC H2Y 1Y8

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO CANADA NETWORK
SERVICES
Offre de services de consultation et de recommandation pour soutenir les personnes immigrant au 
Canada dans les domaines des services d'analyse financière, d'évaluation financière, 
d'investissement financier, de gestion financière, de planification financière, de comptabilité, 
d'acquisition d'entreprises, d'administration des affaires, de réseautage d'affaires, de gestion des 
affaires, d'organisation d'entreprise, de planification d'entreprise et de conseil en emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,337  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9226-3805 Quebec Inc., 4-50 Saint-Paul West, 
Montréal, QUEBEC H2Y 1Y8

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

W2CN
SERVICES
Offre de services de consultation et de recommandation pour soutenir les personnes immigrant au 
Canada dans les domaines des services d'analyse financière, d'évaluation financière, 
d'investissement financier, de gestion financière, de planification financière, de comptabilité, 
d'acquisition d'entreprises, d'administration des affaires, de réseautage d'affaires, de gestion des 
affaires, d'organisation d'entreprise, de planification d'entreprise et de conseil en emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,706  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaleido Biosciences, Inc., 18 Crosby Dr., 
Bedford, Massachusetts 01730, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

KALEIDO
Produits

 Classe 05
Préparations et substances à usage pharmaceutique et médical, nommément pour le traitement 
des troubles suivants : dysbiose, troubles inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu conjonctif, maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux, infections topiques et infections 
urinaires, maladies métaboliques, nommément diabète, hypoglycémie, goutte, boulimie, 
ostéoarthrite et dystrophie musculaire, troubles nutritionnels, nommément anémie, malnutrition, 
maladies d'origine immunologique, nommément maladies auto-immunes, allergies et tolérance 
immunitaire, tumeurs malignes et cancers, maladies neurologiques, nommément lésions 
cérébrales, lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington et infirmité motrice cérébrale, troubles psychiatriques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs et schizophrénie, maladies et troubles gastro-
intestinaux, troubles dérivant de blessures gastro-intestinales, troubles digestifs, troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, eczéma, maladies pigmentaires et psoriasis, maladies 
cardiovasculaires, maladies et troubles rénaux, nommément défaillance d'organes, troubles 
ophtalmiques, troubles vaginaux et péniens, troubles pédiatriques, nommément troubles de la 
croissance et du développement, ainsi que troubles gériatriques, tous les services susmentionnés 
étant liés au microbiome et excluant les traitements pour la fibrose kystique; produits 
pharmaceutiques thérapeutiques à usage médical, nommément pour le traitement des troubles 
suivants : dysbiose, troubles inflammatoires, nommément maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et maladies inflammatoires du tissu conjonctif, maladies infectieuses, nommément 
infections respiratoires, infections des yeux, infections topiques et infections urinaires, maladies 
métaboliques, nommément diabète, hypoglycémie, goutte, boulimie, ostéoarthrite et dystrophie 
musculaire, troubles nutritionnels, nommément anémie, malnutrition, maladies d'origine 
immunologique, nommément maladies auto-immunes, allergies, et tolérance immunitaire, tumeurs 
malignes et cancers, maladies neurologiques, nommément lésions cérébrales, lésions de la 
moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington et infirmité 
motrice cérébrale, troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, 
troubles cognitifs et schizophrénie, maladies et troubles gastro-intestinaux, troubles dérivant de 
blessures gastro-intestinales, troubles digestifs, troubles dermatologiques, nommément dermatite, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776706&extension=00
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eczéma, maladies pigmentaires et psoriasis, maladies cardiovasculaires, maladies et troubles 
rénaux, nommément défaillance d'organes, troubles ophtalmiques, troubles vaginaux et péniens, 
troubles pédiatriques, nommément troubles de la croissance et du développement, ainsi que 
troubles gériatriques, tous les services susmentionnés étant liés au microbiome et excluant les 
traitements pour la fibrose kystique.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et services de tests 
dans les domaines suivants : dysbiose, troubles inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu conjonctif, maladies 
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des yeux, infections topiques et 
infections urinaires, maladies métaboliques, nommément diabète, hypoglycémie, goutte, boulimie, 
ostéoarthrite et dystrophie musculaire, troubles nutritionnels, nommément anémie, malnutrition, 
maladies d'origine immunologique, nommément maladies auto-immunes, allergies et tolérance 
immunitaire, tumeurs malignes et cancers, maladies neurologiques, nommément lésions 
cérébrales, lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington et infirmité motrice cérébrale, troubles psychiatriques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs et schizophrénie, maladies et troubles gastro-
intestinaux, troubles dérivant de blessures gastro-intestinales, troubles digestifs, troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, eczéma, maladies pigmentaires et psoriasis, maladies 
cardiovasculaires, maladies et troubles rénaux, nommément défaillance d'organes, troubles 
ophtalmiques, troubles vaginaux et péniens, troubles pédiatriques, nommément troubles de la 
croissance et du développement, ainsi que troubles gériatriques, tous les services susmentionnés 
étant liés au microbiome et excluant les traitements pour la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande no: 86/783,
357 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 1,777,714  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC, 
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUJOURS FIABLE
Produits

 Classe 17
(1) Solution de caoutchouc synthétique vendue en vrac pour utilisation dans la fabrication 
générale; isolants de bâtiments, nommément isolants en fibres de verre, isolants thermiques, 
isolants acoustiques et panneaux de couverture autres qu'en métal pour isolants thermiques; 
mousse isolante rigide pour murs creux et couvertures de bâtiments; mousse isolante rigide pour 
la construction, nommément pour murs creux et couvertures.

 Classe 19
(2) Couvertures thermoplastiques; système de membrane de couverture, en l'occurrence 
membrane en caoutchouc, scellant et adhésif vendus comme un tout; membrane de couverture en 
caoutchouc vendue séparément.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,717  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC, 
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS DEPENDABLE
Produits

 Classe 17
(1) Solution de caoutchouc synthétique vendue en vrac pour utilisation dans la fabrication 
générale; isolants de bâtiments, nommément isolants en fibres de verre, isolants thermiques, 
isolants acoustiques et panneaux de couverture autres qu'en métal pour isolants thermiques; 
mousse isolante rigide pour murs creux et couvertures de bâtiments; mousse isolante rigide pour 
la construction, nommément pour murs creux et couvertures.

 Classe 19
(2) Couvertures thermoplastiques; système de membrane de couverture, en l'occurrence 
membrane en caoutchouc, scellant et adhésif vendus comme un tout; membrane de couverture en 
caoutchouc vendue séparément.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,097  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Littelfuse, Inc., 8755 West Higgins Road, Suite 
500, Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTORSAVER
Produits
Relais électriques pour la protection et la commande de moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,224  Date de production 2016-04-20
 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

BMW Connected
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour la planification d'itinéraires et l'aide à la conduite automobile 
permettant d'accéder à de l'information concernant l'emplacement et l'état d'une automobile, et 
pour l'exécution de fonctions de conduite et de divertissement d'une automobile, tous pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs ou de 
poche et des automobiles.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'information pour l'entretien de véhicules.

Classe 38
(2) Transmission électronique de messages et de données ayant trait à l'emplacement sur une 
carte par des réseaux satellites, des réseaux sans fil et des réseaux télématiques de véhicules 
pour la planification d'itinéraires et l'aide à la conduite automobile.

Classe 39
(3) Information sur le voyage; stationnement de véhicules; réservation de sièges pour les voyages; 
diffusion d'information sur la circulation.

Classe 41
(4) Services de réservation de billets pour des évènements de divertissement, des évènements 
sportifs et des concerts.

Classe 42
(5) Services d'information météorologique.

Classe 43
(6) Services d'information concernant les hôtels et les restaurants; services de réservation d'hôtels 
et de restaurants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778224&extension=00
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 octobre 2015, demande no: 302015107240.4/38 
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 1,778,227  Date de production 2016-04-20
 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

MINI Connected
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour la planification d'itinéraires et l'aide à la conduite automobile 
permettant d'accéder à de l'information concernant l'emplacement et l'état d'une automobile, et 
pour l'exécution de fonctions de conduite et de divertissement d'une automobile, tous pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs ou de 
poche et des automobiles.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'information pour l'entretien de véhicules.

Classe 38
(2) Transmission électronique de messages et de données ayant trait à l'emplacement sur une 
carte par des réseaux satellites, des réseaux sans fil et des réseaux télématiques de véhicules 
pour la planification d'itinéraires et l'aide à la conduite automobile.

Classe 39
(3) Information sur le voyage; stationnement de véhicules; réservation de sièges pour les voyages; 
diffusion d'information sur la circulation.

Classe 41
(4) Services de réservation de billets pour des évènements de divertissement, des évènements 
sportifs et des concerts.

Classe 42
(5) Services d'information météorologique.

Classe 43
(6) Services d'information concernant les hôtels et les restaurants; services de réservation d'hôtels 
et de restaurants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778227&extension=00
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Employée au CANADA depuis 19 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 octobre 2015, demande no: 
302015107241.2/38 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 09 mars 2016 sous le No. 302015107241 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,751  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crazy Canuck Events Corporation, 25 
Dominion Street, Uxbridge, ONTARIO L9P 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Mud Hero
Produits

 Classe 16
Billets d'évènement sportif.

SERVICES

Classe 41
Planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,430  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harwood Strategic Consulting Inc., 60 
Stonewalk Dr, Kemptville, ONTARIO K0G 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HARWOOD STRATEGIC CONSULTING

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 35
Services de planification stratégique d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'affaires; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; services de recherche en matière de politiques publiques; services de relations publiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,599  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUROLATOR ONE

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

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

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

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779599&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86
/804511 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,779,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 179

  N  de la demandeo 1,779,632  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Long Game Savings Inc., a Delaware 
corporation, 232 Corbett Avenue, San 
Francisco, CA 94114, 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

LONG GAME
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles; jeux interactifs téléchargeables.

SERVICES

Classe 36
Services de gestion d'actifs financiers; services ayant trait aux placements, nommément gestion 
de placements, services de conseil en placement, services de gestion et de conseil en placement 
institutionnel, gestion de portefeuilles, consultation financière concernant les portefeuilles et les 
placements de fonds pour des tiers dans des instruments comme des actions, des obligations, des 
fonds négociés en bourse, des fonds communs de placement, des dérivés, des fonds de 
couverture et des fonds de capital d'investissement; services financiers, nommément partenariats 
avec des banques de façon à encourager les économies, en liant des comptes d'épargne et des 
comptes de débit à un jeu informatique permettant de gagner des prix; offre d'information dans les 
domaines des services bancaires, des investissements de fonds, de la gestion d'actifs et des 
services financiers, nommément de la gestion financière, de la planification financière, de la 
planification financière en vue de la retraite, de l'évaluation financière à des fins d'assurance, du 
financement hypothécaire, du refinancement hypothécaire, du financement par emprunt, du 
refinancement par emprunt et des prêts personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/800,
732 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=1779632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,871  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZARBEE'S, Inc., 50 Old Field Point Road, 
Greenwich, CT 06830, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Lèvres, bouches, langues
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le corps de 
l'abeille est jaune avec des bandes noires.

Produits

 Classe 05
Antiallergique en capsules; produits contre la toux; suppléments alimentaires pour renforcer le 
système immunitaire, suppléments alimentaires pour favoriser le confort digestif, suppléments 
alimentaires pour favoriser le sommeil, suppléments alimentaires pour soutenir la fonction 
respiratoire, suppléments alimentaires pour le traitement de la toux; préparations naturelles pour 
favoriser le sommeil.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779871&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 
86811279 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,964,609 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,779,873  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZARBEE'S, Inc., 50 Old Field Point Road, 
Greenwich, CT 06830, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés

Produits

 Classe 05
Produits pour le traitement de la toux; suppléments alimentaires pour favoriser le confort digestif, 
suppléments alimentaires pour favoriser le sommeil, suppléments alimentaires pour soutenir la 
fonction respiratoire; suppléments alimentaires pour le traitement de la toux; suppléments 
alimentaires pour soutenir le système immunitaire; préparations naturelles pour favoriser le 
sommeil; vitamines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 
86839655 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 juillet 2016 
sous le No. 5,002,914 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=1779873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,155  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Resorts Holdings, LLC, 10600 West 
Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBARC
SERVICES

Classe 36
(1) Actions participatives en immobilier, nommément gestion et organisation pour la copropriété 
immobilière; multipropriété immobilière; services d'échange de multipropriété immobilière de 
vacances; multipropriétés de vacances.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; réservation d'hôtels pour des tiers; 
offre de services d'hébergement temporaire, à savoir copropriété hôtelière; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87/016,
343 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=1780155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,772  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Oréal SA, 14, rue Royale, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BYE BYE PORES
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau 
non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,806  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, Summit, NJ 07901, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMAGINE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des affections dermatologiques 
connexes, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections 
transmissibles sexuellement et pour le traitement connexe des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de remboursement des patients.

Classe 41
(2) Offre de services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de séminaires 
et d'ateliers dans le domaine du cancer ainsi que des affections dermatologiques et des troubles 
liés au système immunitaire connexes; services éducatifs, nommément tenue de formation en 
personne et en ligne dans le domaine du traitement du cancer ainsi que des affections 
dermatologiques et des troubles liés au système immunitaire connexes; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de séminaires et d'ateliers en ligne dans le domaine du cancer ainsi 
que des affections dermatologiques et des troubles liés au système immunitaire connexes; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine du cancer ainsi que des affections 
dermatologiques et des troubles liés au système immunitaire connexes; organisation 
d'évènements à des fins éducatives dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer et des affections dermatologiques connexes, nommément des dermatites, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement et pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément 
de livres, de livrets, de brochures, de documents, de périodiques, de magazines, de journaux, de 
bulletins d'information, de feuillets ainsi que de matériel éducatif et pédagogique dans le domaine 
de cancer ainsi que des affections dermatologiques et des troubles liés au système immunitaire 
connexes; publication de livres électroniques, de livrets, de brochures, de documents, de 
périodiques, de magazines, de journaux, de bulletins d'information, de feuillets ainsi que de 
matériel éducatif et pédagogique en ligne dans le domaine du cancer ainsi que des affections 
dermatologiques et des troubles liés au système immunitaire connexes; offre de jeux éducatifs en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780806&extension=00
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ligne dans le domaine du cancer ainsi que des affections dermatologiques et des troubles liés au 
système immunitaire connexes et dans le domaine du traitement connexe.

Classe 42
(3) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; services de recherche 
pharmaceutique; services de recherche médicale dans le domaine du cancer ainsi que des 
affections dermatologiques et des troubles liés au système immunitaire connexes; tenue d'essais 
cliniques de produits pharmaceutiques dans le domaine du cancer ainsi que des affections 
dermatologiques et des troubles liés au système immunitaire connexes; diffusion d'information sur 
les résultats d'essais cliniques de produits pharmaceutiques; offre d'applications logicielles en 
ligne non téléchargeables contenant de l'information sur l'utilisation de produits pharmaceutiques, 
nommément de préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des affections 
dermatologiques connexes, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement ainsi que pour le traitement connexe des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience.

Classe 44
(4) Offre d'information médicale sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques dans le domaine du cancer et des affections 
dermatologiques connexes liés au système immunitaire.

Classe 45
(5) Offre de counseling émotionnel non thérapeutique aux patients et à leur famille.

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 01 août 2017 sous le No. 5,253,873 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,974  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Max Rohr, Inc., 300 Delaware Avenue, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENRY CLAY ORIGINAL HENRY CLAY FACTORY LA FLOR OF HENRY CLAY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Banderoles, cartouches
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Établissements industriels, cheminées d'usines
- Autres groupes ou scènes
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Voitures ou chars hippomobiles à quatre roues ou plus
- Rectangles

Description de la marque de commerce
Le texte compris dans la marque est HENRY CLAY, LA FLOR DE HENRY CLAY et ORIGINAL 
HENRY CLAY FACTORY.

Produits

 Classe 34

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780974&extension=00


  1,780,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 188

Cigares; cigarillos; cigarettes; produits de tabac; cendriers; briquets à cigarettes et à cigares; 
coupe-cigares; étuis à cigares; boîtes à cigares; blagues à tabac; tubes à cigares; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,159  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATCO PACKAGING INC., 8114B 
TRANSCANADA HIGHWAY, MONTRÉAL, 
QUEBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 01
Adhésifs, nommément rubans autoadhésifs, nommément ruban d'aluminium, ruban antiadhésif, 
ruban de transfert, adhésifs à support toile, rubans adhésifs double face à usage domestique, 
rubans adhésifs double face à usage industriel, adhésif double face, ruban à conduits, ruban 
isolant (électrique), ruban isolant, ruban adhésif en film pour le carton, ruban pour le marquage au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781159&extension=00
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sol, rubans métalliques, chatterton, rubans adhésifs pour l'industrie du divertissement, ruban pour 
le transfert thermique, ruban pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ruban 
d'identification, ruban-cache, ruban adhésif de montage, ruban adhésif pour le carton, rubans de 
papier, ruban à pré-masquage, bandes adhésives autocollantes, rubans adhésifs à usage 
industriel, pellicules protectrices autocollantes, ruban autocollant pour la protection de surfaces, 
ruban pare-vapeur autocollant, ruban pour la scène, ruban de cerclage, ruban à stuc, rubans pour 
l'artisanat et ruban en vinyle, ainsi que colles liquides, nommément colle pour l'industrie 
automobile, colle pour la maison, colle d'artisanat, colle à base de cyanoacrylate, colle à base de 
polyuréthane, colle à base de polymères modifiés silane, polyéthers modifiés silane, 
polyuréthanes modifiés silane, produits d'étanchéité pour la construction, adhésifs structuraux et 
colle à base de méthacrylate de méthyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,419  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VETNIQUE LABS LLC, 3077 STEFAN CT, 
LISLE, IL 60532, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLANDEX
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, nommément suppléments pour animaux 
de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4203651 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,468  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASK COSMETICS INC., 2468 Industrial Street, 
Burlington, ONTARIO L7P 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE DEVOTION
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du visage, nommément nettoyants, lotions, savons liquides, crèmes, 
hydratants, lotions protectrices et laits pour la peau. (2) Cosmétiques pour les soins de la peau, 
nommément nettoyants, lotions, savons liquides, crèmes, hydratants, lotions protectrices et laits 
pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1781468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,504  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO DIONE INDUSTRIAL CO., LTD., 
ROOM 1003 BUILDING 3, CHENGNAN 
BUSINESS BUILDING, YINZHOU DISTRICT, 
NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIONE D

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 10
Appareils de massage, nommément appareils de massage des gencives, lits de massage à usage 
médical, gants de massage; appareils de massage esthétique, nommément appareils de massage 
facial; dispositifs pour l'allaitement, nommément biberons; appareils vibromasseurs, nommément 
vibromasseurs, vibromasseurs électriques; distributeurs d'aérosol à usage médical; appareils de 
fumigation à usage médical, nommément fumigateurs; appareils et instruments dentaires, 
nommément meules abrasives à usage dentaire, fauteuils dentaires, disques abrasifs dentaires, 
gouttières occlusales, crampons dentaires, couronnes dentaires, vis à os dentaires, appuis pour 
prothèses dentaires, excavateurs dentaires, implants dentaires, instruments dentaires, lampes 
dentaires, miroirs dentaires, instruments d'obturation dentaire, appareils de radiographie pour 
l'imagerie dentaire; articles orthopédiques, nommément implants médicaux, chirurgicaux et 
orthopédiques faits de matériaux artificiels, articles chaussants orthopédiques, implants osseux; 
appareils dentaires électriques, nommément fraises dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,532  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leemark Spinnings Limited, 186 Drews Lane, 
Ward End, Birmingham B8 2SL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLEX
Produits

 Classe 11
(1) Bouilloires électriques, casseroles électriques pour la cuisson sous pression, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(2) Bouilloires non électriques, bouilloires non électriques en cuivre, poêles, cafetières non 
électriques, théières, poêles, cafetières et théières en cuivre, batteries de cuisine, batteries de 
cuisine en cuivre, plats pour la cuisine, casseroles, ustensiles de cuisine, autocuiseurs non 
électriques, marmites à vapeur non électriques, articles de table, bols de service et plats de 
service allant du four à la table, ustensiles de cuisine et contenants pour aliments, chiffons à 
lustrer, essuie-meubles, gants en plastique pour la maison, couvre-théières et cache-bouilloires, 
gants de cuisinier, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 24
(3) Torchons; linge de cuisine; cache-bouilloires en lin.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail ayant trait à la vente de bouilloires électriques, d'ustensiles de cuisine 
électriques, de casseroles électriques pour la cuisson sous pression, d'accessoires et de pièces 
de rechange pour les produits susmentionnés, de bouilloires non électriques, de bouilloires non 
électriques en cuivre, de poêles à frire, de cafetières non électriques, de théières, de poêles à frire 
en cuivre, de cafetières en cuivre et de théières en cuivre, de batteries de cuisine, de batteries de 
cuisine en cuivre, de plats pour cuisiner, de casseroles, d'ustensiles de cuisine, d'autocuiseurs non 
électriques, de marmites à vapeur non électriques, d'articles de table, de bols de service et de 
plats de service allant du four à la table, d'ustensiles de cuisine et de contenants pour aliments, de 
chiffons à lustrer, de plumeaux, de gants en plastique pour la maison, de couvre-théières, de 
cache-bouilloires, de gants de cuisinier, de gants de cuisine, d'accessoires et de pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés, de torchons, de linge de cuisine, de cache-bouilloires 
en lin, tous offerts en ligne par Internet ou d'autres plateformes interactives électroniques, par 
correspondance, par télécommunication ou à des points de vente au détail ayant trait à la vente 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781532&extension=00
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des produits susmentionnés, et offre d'information et de conseils concernant la vente et l'utilisation 
de petits appareils de cuisine, de batteries de cuisine et de couverts.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 février 2013 sous le No. 011203395 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 1,782,343  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AluHouse Technology (GD) Company Limited, 
Unit 33C, Block 6, NO.20 Denghu Road West, 
Guicheng Street, Nanhai District, Foshan, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPOD

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- 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
- Labyrinthes

Produits

 Classe 06
Escaliers en métal; constructions transportables en métal, nommément immeubles de bureaux 
mobiles en métal et kiosques de jardin transportables faits principalement de métal; serres en 
métal transportables; constructions en métal, nommément panneaux de construction en métal, 
porches en métal pour bâtiments, dalles en métal pour bâtiments, charpentes d'acier pour 
bâtiments; colonnes en métal pour la construction; matériaux de construction en métal, 
nommément matériaux de renforcement en métal pour bâtiments; charpentes en métal pour la 
construction; gouttières en métal; fenêtres en métal; carreaux en métal pour les murs.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité extérieure des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique et publicité des produits et des services de tiers par panneau d'affichage 
électronique; mise à jour de matériel publicitaire, nommément publication et mise à jour de textes 
publicitaires pour des tiers ainsi que création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782343&extension=00
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publicité, nommément publication de textes publicitaires et distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; études de marché, 
nommément analyse de marché; marketing, nommément réalisation d'études de marché et de 
recherche en marketing; recrutement de personnel; facturation; comptabilité; services de vente au 
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures 
médicales.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; consultation en technologie 
dans le domaine des sciences de l'environnement; contrôle de la qualité, nommément services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; arpentage, nommément services de 
travaux préliminaires de génie civil et de levé technique; analyse chimique; essai de matériaux; 
dessin industriel; dessin de construction; conception de décoration intérieure; installation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,670  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aisha Addo, 502-100 Dundas St E, 
Mississauga, ONTARIO L5A 1W5

MARQUE DE COMMERCE

DriveHER
SERVICES

Classe 39
Services d'autopartage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,729  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jopapas Pizza & Wings Inc., 2425 Truscott 
Drive, Unit 18, Mississauga, ONTARIO L5J 2B4

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

JOPAPAS
Produits
(1) Bâtonnets au fromage; cornichons frits; pain à l'ail; panzerottis; pommes de terre en quartiers; 
poutine; rondelles d'oignon.

(2) Croquettes de poulet; ailes de poulet; frites; salades de légumes.

(3) Carrés au chocolat; gâteaux; pizza.

SERVICES
(1) Livraison de pizzas.

(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,743  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Australasian Conference Association Limited, 
148 Fox Valley Road, Wahroonga, New South 
Wales 2076, AUSTRALIA

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY NOOD
Produits

 Classe 29
(1) Lait et boissons à base de lait; succédanés de produits laitiers, nommément boissons lactées 
et produits laitiers d'origine végétale, nommément de soya, d'amandes et de riz; oeufs; noix 
préparées; tartinades de noix et de graines; beurres de noix; gelées alimentaires; confitures; 
compotes; sauces aux fruits; huiles et graisses alimentaires; grignotines, nommément fruits 
séchés, fruits en conserve, fruits préparés, noix, graines; barres-collations à base de noix; barres-
collations préparées à base de fruits; fruits cuits, séchés, congelés ou en conserve; légumes cuits, 
séchés, congelés ou en conserve; plats cuisinés, déshydratés, congelés ou en conserve 
composés entièrement ou en grande partie de viande, de poisson, de volaille, de gibier de fruits ou 
de légumes; grignotines, nommément mélange montagnard; produits laitiers, nommément 
yogourt; soupes; préparations pour faire des soupes; viande; poisson; volaille; gibier; extraits de 
viande; grignotines à base de lait et de succédané de lait; produits laitiers; succédanés de produits 
laitiers, nommément lait à base de soya; lait de soya; extraits de lait de soya; produits laitiers de 
soya; croustilles; croustilles de maïs; croustilles tortillas; croustilles de fruits; trempettes pour 
grignotines.

 Classe 30
(2) Céréales et préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres-
collations à base de céréales; assaisonnements pour soupes; sauces pour viandes grillées; 
sauces pour viandes; sauce soya; sauces pour salades; sauces aux légumes; épices; grignotines 
à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base d'avoine; grignotines à 
base de blé; grignotines à base de muesli; grignotines, nommément croustilles (produits de 
céréales); barres-collations à base de céréales; barres-collations à base d'avoine; barres-
collations à base de blé; barres-collations de musli; barres-collations à base de riz; craquelins; 
craquelins aromatisés; craquelins à base de riz; barres énergisantes; barres de céréales; herbes 
séchées.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de soya autres que des succédanés de lait; 
boissons à base de céréales n'étant pas des succédanés de lait; boissons contenant des céréales, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782743&extension=00
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du lait de soya et du lait de vache; préparations pour faire de l'eau minérale; préparations pour 
faire de l'eau gazeuse; eau gazeuse; eau embouteillée; eau gazeuse; eau minérale; soda; 
boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,749  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylem IP Management S.à.r.l., 11 
Breedewues, 1259 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DURON
Produits

 Classe 09
(1) Commandes industrielles électriques et électroniques pour la surveillance et la mesure du 
traitement de l'eau et des eaux usées; pièces pour tous les produits susmentionnés, nommément 
transformateurs électriques, redresseurs de courant, convertisseurs haute fréquence, capteurs de 
mesure, nommément capteurs de débit, capteurs optiques, capteurs de gaz et transducteurs de 
mesure, nommément transducteurs électromécaniques, câbles électriques et électrodes, 
nommément électrodes de décharge électrostatique; générateurs d'ozone électriques munis 
d'électrodes pour la production d'ozone à haute tension et à haute fréquence.

 Classe 11
(2) Appareils et dispositifs mobiles et fixes, nommément purificateur d'eau à rayons ultraviolets, 
épurateurs d'eau à usage industriel, appareils de distillation de l'eau, appareils de conditionnement 
de l'eau pour le traitement de liquides, de solides et de gaz pour le reconditionnement, la 
désinfection, la stérilisation ainsi que la désodorisation de l'eau et des eaux usées par rayons 
ultraviolets, par ozonation et par l'utilisation d'autres oxydants, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; émetteurs de rayons ultraviolets pour dispositifs de désinfection ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 10 mars 2016, demande no: 01328354 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=1782749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,777  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylem IP Management S.à.r.l., 11 
Breedewues, 1259 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MIPRO
Produits

 Classe 09
(1) Commandes industrielles électriques et électroniques pour la surveillance et la mesure du 
traitement de l'eau et des eaux usées; pièces pour tous les produits susmentionnés, nommément 
transformateurs électriques, redresseurs de courant, convertisseurs haute fréquence, capteurs de 
mesure, nommément capteurs de débit, capteurs optiques, capteurs de gaz et transducteurs de 
mesure, nommément transducteurs électromécaniques, câbles électriques et électrodes, 
nommément électrodes de décharge électrostatique; générateurs d'ozone électriques munis 
d'électrodes pour la production d'ozone à haute tension et à haute fréquence.

 Classe 11
(2) Appareils et dispositifs mobiles et fixes, nommément purificateur d'eau à rayons ultraviolets, 
épurateurs d'eau à usage industriel, appareils de distillation de l'eau, appareils de conditionnement 
de l'eau pour le traitement de liquides, de solides et de gaz pour le reconditionnement, la 
désinfection, la stérilisation ainsi que la désodorisation de l'eau et des eaux usées par rayons 
ultraviolets, par ozonation et par l'utilisation d'autres oxydants, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; émetteurs de rayons ultraviolets pour dispositifs de désinfection ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 10 mars 2016, demande no: 01328348 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=1782777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,143  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Containers Ltd., 85 Millwick Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1Y4

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

PUSH & PAK
Produits

 Classe 16
Boîtes en carton ou en papier; boîtes en papier ou en carton; boîtes, cartons, contenants de 
rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton; boîtes, cartons, contenants de 
rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton; boîtes, contenants et cartons en 
carton pour l'emballage commercial ou industriel; boîtes, contenants et cartons en carton pour 
l'emballage commercial ou industriel; boîtes en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; 
boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; boîtes en carton ondulé; boîtes en carton 
ondulé; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; emballage en carton; boîtes 
d'emballage pliantes en carton; boîtes pliantes en carton; boîtes en carton ondulé; boîtes 
d'emballage en carton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 août 2017 sous le No. 5,258,783 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,149  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSend Finland Oy, Elektroniikkatie 3, 90590 
Oulu, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESEND E

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le contour du 
cube est orange et son centre est blanc. Le mot « eSend » est vert.

Produits

 Classe 09
Matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, lecteurs de 
codes à barres, ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données, le suivi de véhicules 
de transport, la surveillance de véhicules de transport et la coordination de services de transport; 
logiciel d'application, à savoir application mobile pour la gestion de bases de données, le suivi de 
véhicules de transport et la surveillance de véhicules de transport; logiciels pour la coordination de 
services de transport.

SERVICES
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Classe 39
(1) Transport de marchandises par camion, avion, train, navire et vélo; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de réservation de services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir de livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
emballage de marchandises, emballage d'articles pour le transport, location d'espace 
d'entreposage, location de conteneurs d'entreposage, services d'entrepôt; services d'optimisation 
de la capacité pour la livraison de marchandises, à savoir services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, nommément stockage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine de 
la conception de logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la 
conception de logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; conception et développement de logiciels ayant trait aux services de transport.

(3) Installation, maintenance et réparation de logiciels, de systèmes informatiques et de matériel 
informatique, services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 décembre 2015, demande no: 014916613 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,461  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRISH SPRING 24H FRESH DE FRAÎCHEUR PURE FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783461&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est vert, 
à savoir vert clair sur une ligne verticale au milieu et vert foncé sur les côtés. Les mots « Irish 
Spring », 24H FRESH DE FRAÎCHEUR et PURE FRESH sont blancs. Le symbole en bas du 
dessin est vert foncé en haut et vert clair en bas, avec un contour blanc. Sous le symbole se 
trouvent deux rectangles. Le rectangle supérieur est gris et le rectangle inférieur est bleu.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,486  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station 
Road, Suite 300, Louisville, KY 40223, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. SAM TRIBUTE
Produits

 Classe 33
Spiritueux distillés, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2015, demande no: 86
/828,272 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=1783486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,487  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station 
Road, Suite 300, Louisville, KY 40223, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISTER SAM TRIBUTE
Produits

 Classe 33
Spiritueux distillés, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2015, demande no: 86
/828,274 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=1783487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,594  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landing Jeju Development Co., Ltd., 217 
Nokchabunjae-ro, Andeok-myeon, Seogwipo-
si, Jeju Special Self-Governing Province, 
REPUBLIC OF KOREA

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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783594&extension=00
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Revendication de couleur
Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée de six couleurs : Pantone* 360 (vert) pour la forme irrégulière dans le haut du 
cercle, Pantone* 1235 (jaune) pour le dessin stylisé d'un visage dans le cercle, Pantone* 298 
(bleu) pour la forme de vague stylisée du côté droit du cercle, Pantone* 709 (rose) pour la forme 
irrégulière dans la partie inférieure gauche, Pantone* 198 (rose vif) pour la fleur stylisée dans le 
cercle, et Pantone* 3258 (menthe) pour les formes irrégulières dans la partie supérieure gauche 
du cercle. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de sport, lunettes de protection; régulateurs de débit pour chaudières; bras et support 
de fixation pour appareils photo, caméras et moniteurs; verres de lunettes; émetteurs-récepteurs 
radio; téléphones intelligents; lunettes (optiques); lunettes de soleil; étuis pour téléphones 
cellulaires; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels d'application pour 
téléphone intelligent, nommément pour la réservation dans les domaines des centres de 
villégiature, des hôtels, des parcs thématiques, des parcs aquatiques et des centres commerciaux; 
matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers; CD 
préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés de films; chèques-cadeaux 
téléchargeables sur des appareils mobiles; publications électroniques ayant trait à l'hôtellerie et 
aux loisirs; casques de vélo, casques de sport.

 Classe 16
(2) Colle pour le bureau ou la maison; autocollants; imprimés, nommément affiches, calendriers; 
machines à plier le papier utilisées comme fournitures de bureau; patrons en papier; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, articles de papeterie pour l'écriture; livres; papier; papier 
hygiénique; pinces à billets; boîtes en papier; housses en papier pour les meubles rembourrés; 
cartes de crédit en papier (autres que magnétiques); images; sculptures faites de papier mâché; 
épreuves photographiques; enseignes en papier ou en carton; adhésifs à usage domestique 
(autres que pour le bureau); sacs à ordures en papier ou en plastique.

 Classe 18
(3) Parapluies, parasols et cannes; sacs à livres, sacs fourre-tout; sacs à main; parapluies; 
parasols (ombrelles); boyaux pour faire des saucisses; étuis à cosmétiques portatifs (vendus 
vides); vêtements pour animaux de compagnie; cuir; similicuir; boîtes en cuir; enveloppes en cuir 
pour l'emballage; garnitures en cuir pour mobilier; courroies pour patins; cannes; cadenas pour 
sacs; musettes mangeoires pour animaux; valves en cuir; harnais pour chevaux; longes en cuir.

 Classe 20
(4) Lit et matelas; mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, chaises, tables; miroirs (glaces); 
cadres pour photos; porte-parapluies; paniers, autres qu'en métal; ballons publicitaires; mâts de 
drapeau; plaques commémoratives (non métalliques); tonneaux de bois; poubelles et bacs de 
compostage en bois et en plastique; tubes d'expédition en plastique; goujons non métalliques; 
carillons éoliens (décoration); literie, nommément draps et couvre-lits; cartes-clés en plastique, 
non codées ni magnétiques; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; mannequins; 
éventails plats à main.

 Classe 21
(5) Contenants pour aliments; ustensiles de cuisine; couverts, nommément louches, pinces de 
service; récipients isothermes pour aliments et boissons; grandes tasses, verres à boire; 



  1,783,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 213

casseroles; gobelets en métal non précieux; tasses; seaux à glace, seaux à vin; bouteilles d'eau, 
bouteilles en plastique; accessoires de maquillage; brosses à dents; enseignes en porcelaine ou 
en verre; objets d'art en verre; boîtes en verre; bouchons d'atomiseur en verre pour bouteilles de 
parfum.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chaussures; casquettes; ceintures 
porte-monnaie (vêtements); vêtements sport; pardessus (sauf les vêtements conçus 
exclusivement pour les sports et les robes coréennes traditionnelles); blouses de médecin; robes 
coréennes traditionnelles (hanbok); sous-vêtements; chaussettes; foulards; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts qui peuvent être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche à écran tactile; cagoules d'hiver (vêtements); ceintures (vêtements); vêtements 
imperméables; anoraks; maillots et collants en nylon, en coton ou faits d'autres fibres textiles, pour 
femmes, hommes et enfants; uniformes; culottes, shorts et caleçons; bonneterie.

 Classe 28
(7) Jeux de plateau, billes pour jeux, jouets rembourrés et en peluche, jeux de construction; jouets 
à enfourcher; poupées; jeux de cartes; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour 
arbres de Noël (sauf les articles d'éclairage et les confiseries); manèges de parc d'attractions; 
farts; gants de sport; baudrier d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; 
gants de golf; bâtons de golf; articles de pêche; bâtons de majorette; leurres pour la chasse ou la 
pêche; tabourets de gymnastique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail; dépanneurs de détail.

(2) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; services de renseignements commerciaux dans le domaine de l'hôtellerie et services 
de conseil en matière de comptabilité; services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
grand magasin de détail et de supermarché; services de grand magasin en ligne; supermarchés; 
services d'agence de placement temporaire; comptabilité; gestion des affaires pour hôtels de 
villégiature; gestion des affaires pour hôtels; services de recrutement de personnel et agences de 
placement; compilation d'information dans des bases de données; services d'agence d'importation-
exportation; vente aux enchères; services de secrétariat; location de distributeurs; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers.

Classe 41
(3) Exploitation de parcs et de parcs d'attractions; exploitation de parcs; services de parc 
d'attractions; jardins publics; services de jardin zoologique; exploitation de sentiers forestiers; 
exploitation d'un arboretum; jardins botaniques; offre de services de parc aquatique; exploitation 
de forêts naturelles à des fins récréatives; chaînes de parcs thématiques pour enfants; exploitation 
de parcs thématiques.

(4) Organisation et tenue de concerts; location de décors de scène pour pièces de théâtre; 
location de DVD contenant des films; enseignement dans le domaine de l'aménagement 
paysager; services de guide de pêche; publication de livres; services de boîte de nuit 
(divertissement); exploitation de bibliothèques; exploitation de galeries d'art; tutorat; écoles de 
modèles; jardins d'enfants; organisation et tenue de concours d'épellation; enseignement 
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professionnel dans le domaine de l'informatique; offre et exploitation d'installations sportives; 
exploitation de piscines; offre et exploitation d'arcades; casinos; microfilmage; services de 
reporter; dressage d'animaux; services de planification de fêtes; services de traduction.

Classe 43
(5) Services de restaurant; restaurants buffets; services de bistrot et de casse-croûte; services de 
café; restaurants coréens; services de bar; pubs; services d'hôtel; condominiums; services 
d'hébergement de villégiature; réservation d'hôtels; exploitation d'hébergement de membres, 
nommément offre d'hébergement temporaire aux membres de clubs dans des résidences privées 
appartenant à des entreprises ou louées par celles-ci; services d'agence pour la réservation de 
chambres d'hôtel; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'hébergement hôtelier.

(6) Location d'équipement de camping; location de chambres comme hébergement temporaire; 
gestion d'installations de bien-être pour les personnes âgées; services de crèche; pensions pour 
animaux; location de salles de réunion; offre d'installations d'exposition dans les hôtels; offre de 
salles de congrès pour foires et expositions; location de salles de réception; location de cuisinières 
électriques; location de meubles pour des hôtels; location d'éviers de cuisine; exploitation de cafés 
pour enfants; services de chariots-bars; offre de services de petit hôtel; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements aménagés; services d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances; réservation d'hébergement temporaire, à savoir de maisons de vacances; 
services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 avril 2016, demande no: 
4120160018254 en liaison avec le même genre de services (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 
avril 2016, demande no: 4120160018247 en liaison avec le même genre de services (3); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 avril 2016, demande no: 4120160018251 en liaison avec le même 
genre de services (5); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 avril 2016, demande no: 4020160032416 en 
liaison avec le même genre de produits (4); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 avril 2016, demande 
no: 4020160032417 en liaison avec le même genre de produits (5); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 
avril 2016, demande no: 4020160032419 en liaison avec le même genre de produits (6); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 avril 2016, demande no: 7120160000086 en liaison avec le même 
genre de services (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 avril 2016, demande no: 7120160000087 en 
liaison avec le même genre de services (4); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 avril 2016, demande 
no: 4020160032415 en liaison avec le même genre de produits (3); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 
avril 2016, demande no: 4020160032414 en liaison avec le même genre de produits (2); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 avril 2016, demande no: 4020160032412 en liaison avec le même 
genre de produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 avril 2016, demande no: 4020160032420 en 
liaison avec le même genre de produits (7); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 avril 2016, demande 
no: 7120160000088 en liaison avec le même genre de services (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,783,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 215

  N  de la demandeo 1,783,779  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15, CH-4310 
Rheinfelden, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ASAZINE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, pour le diagnostic, la prévention et le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires de l'intestin et de la muqueuse intestinale; préparations pharmaceutiques 
contenant des glucocorticoïdes; substances diététiques à usage médical, nommément pour le 
diagnostic, la prévention et le traitement des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 
septembre 2004 sous le No. P-526126 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=1783779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,846  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elica S.p.A., Via Ermanno Casoli 2, 60044 
Fabriano (AN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELICA
Produits

 Classe 06
(1) Conduits d'aération en métal.

 Classe 07
(2) Conditionneurs d'air et filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs, filtres 
pour extracteurs de fumée, filtres pour appareils d'extraction de gaz, filtres pour l'épuration de l'air 
pour moteurs, filtres d'épuration de l'air pour moteurs, filtres de machine pour le nettoyage des 
gaz; radiateurs de refroidissement pour moteurs.

 Classe 09
(3) Gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, 
gyrophares de signalisation, diodes électroluminescentes. .

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, boîtiers de lampe, plafonniers, veilleuses électriques, ampoules à DEL, 
ampoules, diffuseurs d'éclairage, douilles pour lampes électriques, barres d'éclairage à DEL, tubes 
de lampe fluorescente, projecteurs; appareils de cuisson, nommément plaques, fours électriques 
et à gaz, à usage domestique, casseroles et casseroles électriques, poêles, marmites à vapeur, 
fours à micro-ondes de cuisson, sacs pour la cuisson au micro-ondes, anneaux de cuisson 
électriques, cuiseurs à riz électriques, surfaces de cuisson; hottes de cuisinière, hottes de cuisine, 
hottes de ventilation pour poêles, hottes aspirantes de vapeur pour cuisinières, hottes de four, 
filtres pour utilisation avec des appareils de ventilation, nommément ventilateurs pour hottes de 
cuisine, chaudières, filtres pour hottes de cuisine, filtres pour hottes aspirantes; réfrigérateurs 
électriques à usage domestique, réfrigérateurs au gaz, réfrigérateurs à glace à usage domestique, 
compresseurs de réfrigérateur, blocs-portes de réfrigérateur, réfrigérateurs, évaporateurs de 
refroidissement, congélateurs, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, ventilateurs 
d'aération, hottes de ventilation de four pour la vapeur, hottes de ventilation de four pour la fumée, 
hottes de ventilation de four pour les vapeurs, hottes de ventilation de four contenant des 
ventilateurs de tirage, hottes de ventilation de four, séchoir à plancher sans fil à batterie, 
ventilateurs pour hottes de cuisine, chaudières et climatiseurs; équipement de traitement de l'air 
pour applications industrielles, nommément humidificateurs, déshumidificateurs, condenseurs 
frigorifiques, compresseurs, conditionneurs d'air, conduits de conditionnement d'air, filtres pour 
climatiseurs, tous les services susmentionnés pour la réfrigération industrielle; purificateurs d'air, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783846&extension=00
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filtres pour hottes de ventilation, hottes de ventilation, pour cuisines, conditionneurs d'air, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 20
(5) Stores à enroulement en métal pour l'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2008 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,783,847  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elica S.p.A., Via Ermanno Casoli 2, 60044 
Fabriano (AN), ITALY

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)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 06
(1) Conduits d'aération en métal.

 Classe 07
(2) Conditionneurs d'air et filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs, filtres 
pour extracteurs de fumée, filtres pour appareils d'extraction de gaz, filtres pour l'épuration de l'air 
pour moteurs, filtres d'épuration de l'air pour moteurs, filtres de machine pour le nettoyage des 
gaz; radiateurs de refroidissement pour moteurs.

 Classe 09
(3) Gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, 
gyrophares de signalisation, diodes électroluminescentes. .

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783847&extension=00
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(4) Appareils d'éclairage, boîtiers de lampe, plafonniers, veilleuses électriques, ampoules à DEL, 
ampoules, diffuseurs d'éclairage, douilles pour lampes électriques, barres d'éclairage à DEL, tubes 
de lampe fluorescente, projecteurs; appareils de cuisson, nommément plaques, fours électriques 
et à gaz, à usage domestique, casseroles et casseroles électriques, poêles, marmites à vapeur, 
fours à micro-ondes de cuisson, sacs pour la cuisson au micro-ondes, anneaux de cuisson 
électriques, cuiseurs à riz électriques, surfaces de cuisson; hottes de cuisinière, hottes de cuisine, 
hottes de ventilation pour poêles, hottes aspirantes de vapeur pour cuisinières, hottes de four, 
filtres pour utilisation avec des appareils de ventilation, nommément ventilateurs pour hottes de 
cuisine, chaudières, filtres pour hottes de cuisine, filtres pour hottes aspirantes; réfrigérateurs 
électriques à usage domestique, réfrigérateurs au gaz, réfrigérateurs à glace à usage domestique, 
compresseurs de réfrigérateur, blocs-portes de réfrigérateur, réfrigérateurs, évaporateurs de 
refroidissement, congélateurs, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, ventilateurs 
d'aération, hottes de ventilation de four pour la vapeur, hottes de ventilation de four pour la fumée, 
hottes de ventilation de four pour les vapeurs, hottes de ventilation de four contenant des 
ventilateurs de tirage, hottes de ventilation de four, séchoir à plancher sans fil à batterie, 
ventilateurs pour hottes de cuisine, chaudières et climatiseurs; équipement de traitement de l'air 
pour applications industrielles, nommément humidificateurs, déshumidificateurs, condenseurs 
frigorifiques, compresseurs, conditionneurs d'air, conduits de conditionnement d'air, filtres pour 
climatiseurs, tous les services susmentionnés pour la réfrigération industrielle; purificateurs d'air, 
filtres pour hottes de ventilation, hottes de ventilation, pour cuisines, conditionneurs d'air, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 20
(5) Stores à enroulement en métal pour l'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,783,936  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante 
Starcevica 32, Koprivnica 48 000, CROATIA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PODRAVKA

Description de l’image (Vienne)
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Carottes
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783936&extension=00
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- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot PODRAVKA désigne une femme habitant la région de la rivière Drava.

Produits

 Classe 29
(1) Piments en conserve, nommément ajvar; haricots en conserve; préparations pour faire du 
bouillon; bouillon; concentrés de bouillon; fruits en conserve; fruits congelés; ail en conserve; 
lentilles en conserve; champignons en conserve; olives en conserve; oignons en conserve; 
cornichons; extraits d'algues à usage alimentaire; préparations pour faire de la soupe; soupes; 
graines de tournesol; purée de tomates; jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; 
préparations à soupes aux légumes; jus de légumes pour la cuisine; légumes, en conserve; 
légumes, cuits; légumes, séchés; légumes en boîte.

 Classe 30
(2) Câpres; sel de céleri; sel de cuisine; poudre de cari; sauces pour la salade; aromatisants 
alimentaires en poudre, épices en poudre; fines herbes en conserve; gingembre en poudre; sauce 
ketchup; levain; graines de lin pour la consommation humaine; marinades; ail transformé pour 
utilisation comme assaisonnement; moutarde; poivre; piment fort en poudre; sauce au pesto; 
relishs; safran en poudre; sel pour la conservation des aliments; sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces pour salades; flocons d'algues séchées à saupoudrer sur le riz; sauce soya; sauce tomate.

(3) Assaisonnements; épices.

SERVICES

Classe 35
Aide à la gestion des affaires; recherche de renseignements; publipostage; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; réalisation d'études de marché; évaluation d'entreprise; 
services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; renseignements et 
conseils à l'intention des consommateurs, nommément atelier à l'intention des consommateurs 
relativement à l'achat d'aliments sur Internet; offre d'information de marketing pour des tiers par 
l'entremise d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,285  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triangle Fluid Controls Limited, 399 College 
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

DurCore
Produits
Rondelle d'étanchéité en métal ondulée dotée de couches de parement en graphite ou en d'autres 
matériaux souples pour sceller les raccordements de tuyaux, de valves, de pompes, de brides et 
d'échangeurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,680  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-
8426, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZELMETOR
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
des accidents vasculaires cérébraux, de la dyslipidémie, de la thrombose, de 
l'hyperphosphatémie, du diabète, du cancer, des maladies oncologiques, de la leucémie, des 
métastases, des infections bactériennes, des infections virales, de la douleur, des maladies du 
système nerveux central, nommément de l'épilepsie et des maladies de la moelle épinière, des 
troubles de l'humeur, de l'ostéoporose, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, des maladies 
rénales, des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,077  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneTaste Incorporated, 1446 Market Street, 
San Francisco, CA 94102, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONETASTE
SERVICES
(1) Services de formation en méditation; services de formation en méditation orgasmique; services 
de consultation, de conseil et/ou d'information ayant trait aux services susmentionnés; services 
éducatifs, nommément offre de séminaires, de cours, d'ateliers, de conférences et de groupes de 
discussion dans les domaines de la méditation, de la connaissance du corps et de la sexualité en 
pleine conscience; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, d'ateliers, de 
conférences et de groupes de discussion dans les domaines de la méditation, de la connaissance 
du corps et de la sexualité en pleine conscience, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : livres, DVD, vêtements, sacs, 
cartes, chaînes porte-clés, imprimés, autocollants et stimulants sensuels, nommément stimulants 
sexuels et produits pour la stimulation de la fonction sexuelle.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : livres, DVD, vêtements, sacs, 
cartes, chaînes porte-clés, imprimés, autocollants et stimulants sensuels, nommément stimulants 
sexuels et produits pour la stimulation de la fonction sexuelle.

(4) Services de formation en méditation; services de formation en méditation orgasmique; services 
de consultation, de conseil et/ou d'information ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2012 en liaison avec les 
services (1); octobre 2013 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
septembre 2015 sous le No. 4,817,728 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,817,974 en liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,785,079  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneTaste Incorporated, 1446 Market Street, 
San Francisco, CA 94102, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY ORGASM
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : livres, DVD, vêtements, sacs, 
cartes, chaînes porte-clés, imprimés, autocollants et stimulants sensuels, nommément stimulants 
sexuels et produits pour la stimulation de la fonction sexuelle.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : livres, DVD, vêtements, sacs, 
cartes, chaînes porte-clés, imprimés, autocollants et stimulants sensuels, nommément stimulants 
sexuels et produits pour la stimulation de la fonction sexuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2015 sous le No. 4,817,729 en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,785,503  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYLEM Water Solutions Herford GmbH, 
Boschstr. 4, 32051 Herford, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

QUADRON
Produits

 Classe 11
Lampes ultraviolettes pour le traitement de liquides, nommément pour la désinfection de solutions 
aqueuses et de l'eau au moyen de rayons ultraviolets; générateurs d'ozone pour le traitement de 
liquides, nommément pour la désinfection de solutions aqueuses et de l'eau par ozonation; 
émetteurs de rayons ultraviolets pour appareils de traitement de liquides, nommément 
purificateurs d'eau à rayonnement ultraviolet (UV); machines de purification de l'eau à usage 
domestique, industriel et municipal pour le traitement de l'eau, composées de filtres, de tuyauterie 
et de purificateurs d'eau à rayonnement ultraviolet (UV); machines de purification de l'eau à usage 
domestique, industriel et municipal pour le traitement de l'eau, composées de filtres, de tuyauterie 
et de purificateurs d'eau par ozonation.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 
juillet 2011 sous le No. 009705666 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,146  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Etienne Shumko Plourde, 160 Chemin des 
Patriotes, St-Denis sur Richelieu, QUÉBEC 
J0H 1K0

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

NUTRITION FIT PLUS
Produits

 Classe 29
(1) Viandes, poissons et volailles emballés sous vide, noix et amandes préparées, huile de coco, 
légumes sous vide, féculents sous vide nommément riz, pommes de terre et pâtes alimentaires, 
beurre d'arachides, beurre de noix de cajou

(2) Plats préparés nommément plats préparés à base de viandes, poissons et volailles 
accompagnés de féculents et légumes, viandes

 Classe 30
(3) Barres nutritionnelles nommément barres énergisantes à base de protéines

(4) Sauce barbecue, sauce tomate, sauce au pesto, avoine, riz

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,787,337  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Agro 
Food Park 13, 8200 Aarhus N, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LURPAK ESTD. 1901

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à vent, sifflets
- Cors de chasse
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous
- Autres motifs ornementaux
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LURPAK 
est bleu. Les deux instruments de musique au-dessus du mot LURPAK sont gris foncé et gris clair. 
Le dessin entre les deux instruments est rouge. Le lettrage à gauche et à droite des instruments 
est gris foncé. Le dessin de ruban sous le mot LURPAK est bleu et argent, à savoir les lignes 
supérieure droite et inférieure gauche sont argent, et la partie restante est bleue.

Produits

 Classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et 
séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; beurre; beurre concentré; 
produits à tartiner constitués principalement d'un mélange de beurre et d'huile végétale; beurre 
aromatisé; ghee; fromage; crème fraîche; huiles et graisses alimentaires; huile de beurre; présure; 
poudre de fromage; succédanés de lait et de crème; lait et crème en poudre; mousses-desserts à 
base de lait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 21 décembre 2015, demande no: VA 2015 3244 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 07 janvier 2016 sous le No. VR 2016 00065 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,723  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1381603 Ontario Inc., 380 Orenda Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL ELEGANCE
Produits

 Classe 16
Produits jetables à usage unique, nommément papiers-mouchoirs, essuie-mains et serviettes de 
table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,724  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DUAL INVERTER COMPRESSOR

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Dual 
Inverter Compressor » sont vert forêt. La flèche du haut qui commence dans la partie droite est 
gris foncé, et passe progressivement au gris clair du côté gauche. La flèche du bas qui commence 
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dans la partie gauche est gris foncé, et passe progressivement au gris clair du côté droit. En allant 
dans le sens des aiguilles d'une montre, la lettre D est gris foncé dans la partie supérieure et 
passe progressivement au gris clair et au gris foncé. Le contour du dessin est gris et gris clair. En 
commençant par le haut et en allant vers le bas, l'intérieur du carré est vert forêt et passe 
progressivement au vert clair et au vert forêt.

Produits

 Classe 11
Climatiseurs; appareils de purification de l'eau à usage domestique; ventilateurs électriques; 
réfrigérateurs; congélateurs électriques; vitrines réfrigérées électriques; purificateurs d'eau chaude 
et froide électriques à usage domestique; humidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs 
à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; filtres électriques de purification de 
l'eau à usage domestique; sécheuses électriques à usage domestique; fours électriques à usage 
domestique; fours à micro-ondes; cuisinières à induction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,925  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hinen Electronics Shenzhen Co., LTD., 
Building M, Licheng Tech.lnd.zone, Gonghe 
Village, Shajing Town, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES, 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

STAR WRIST
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément puces d'ordinateur, interfaces pour 
ordinateurs, cartes d'interface réseau, adaptateurs de courant pour ordinateurs, fils électriques, 
câbles d'ordinateur, nommément câbles de recharge, chargeurs de batterie, socles et stations 
d'accueil, ainsi qu'ordinateurs vestimentaires sans fil pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, la consultation et le stockage de fichiers texte, de données, audio, 
d'images et vidéo provenant d'ordinateurs et d'appareils électroniques numériques, nommément 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; matériel informatique; 
assistants numériques personnels; agendas électroniques; casques d'écoute, écouteurs, 
écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones, micro-casques, mélangeurs audio pour 
l'amplification de haute qualité, enregistreurs audionumériques, nommément encodeurs MP3 et 
enregistreurs vocaux numériques personnels; radios, émetteurs radio et récepteurs radio; 
écouteurs, casques d'écoute; composants et accessoires audio, nommément microphones et haut-
parleurs vendus comme composants d'ordinateur; appareils de communication réseau, 
nommément ordinateurs mobiles et vestimentaires pour l'envoi, la réception et le stockage de 
fichiers texte, de données, audio, d'images et vidéo sur des réseaux cellulaires et des réseaux 
informatiques; équipement et instruments de communication électronique, nommément 
ordinateurs mobiles et vestimentaires pour l'envoi et la réception de fichiers texte, de données, 
audio, d'images et vidéo; appareils et instruments de télécommunication, nommément haut-
parleurs et microphones vendus comme composants d'ordinateur, casques d'écoute, ordinateurs 
mobiles et vestimentaires pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de messages texte, 
de courriel et d'autres données numériques ainsi que pour l'offre d'accès à Internet; système 
mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; téléphones; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données et d'images, nommément ordinateurs de poche et 
vestimentaires, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; appareils pour 
le stockage de données, nommément ordinateurs mobiles et vestimentaires pour le stockage de 
fichiers texte, de données, audio, d'images et vidéo; puces d'ordinateur; appareils photo et 
caméras; logiciels et micrologiciels, nommément pour montres intelligentes et bagues intelligentes, 
ordinateurs mobiles et vestimentaires pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
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manipulation et la consultation de fichiers texte, de données, audio, d'images et vidéo; appareils 
électroniques avec fonctions interactives pour utilisation avec tous les produits susmentionnés, 
nommément podomètres, altimètres; microphones et haut-parleurs vendus composants 
d'ordinateur, adaptateurs de courant et câbles de recharge; appareils d'analyse pour tous les 
produits susmentionnés, nommément matériel informatique et logiciels pour l'évaluation de la 
performance de systèmes informatiques, capteurs électroniques portatifs pour l'entraînement 
physique, nommément pour la mesure de la distance, du rythme, de l'équilibre, des angles, du 
mouvement, de la fréquence cardiaque et de la dépense énergétique à des fins d'analyse 
biomécanique et pour l'analyse et la surveillance des mouvements du corps afin de quantifier et 
d'estimer la performance des mouvements.

 Classe 14
(2) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, chronomètres; sangles de 
montre; bracelets de montre; boîtiers pour montres, pièces pour montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,788,437  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID ROSS INTERNATIONAL S.R.L., Via 
San Bernardino da Siena, 25, 22100 Como 
(CO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVID ROSS

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

Produits

 Classe 34
Articles pour fumeurs, sauf le tabac, les cigares, les cigarettes et les allumettes, nommément 
filtres à cigarettes, filtres à cigares, fume-cigares, fume-cigarettes, fume-cigarettes en métal 
précieux, bouts filtres pour cigarettes, papier à cigarettes, embouts pour fume-cigarettes, briquets, 
essence pour briquets, bouteilles de gaz liquéfié pour briquets à cigarettes, pierres à briquet, 
blagues à tabac, machines à rouler les cigarettes, cure-pipes, coupe-cigares, accessoires pour 
pipes, nommément fourneaux en verre, vases en verre.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail pour le compte de tiers, ainsi que par 
correspondance et dans les médias, y compris par Internet, ayant trait aux articles pour fumeurs, 
sauf le tabac, les cigares, les cigarettes et les allumettes, nommément vente de ce qui suit : filtres 
à cigarettes, filtres à cigares, fume-cigares, fume-cigarettes, fume-cigarettes en métal précieux, 
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bouts filtres pour cigarettes, papier à cigarettes, embouts pour fume-cigarettes, briquets, essence 
pour briquets, bouteilles de gaz liquéfié pour briquets à cigarettes, pierres à briquet, blagues à 
tabac, machines à rouler les cigarettes, cure-pipes, coupe-cigares, accessoires pour pipes, 
nommément fourneaux en verre, vases en verre; aide à la gestion des affaires concernant 
l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels; services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; présentation de produits dans le domaine des articles pour 
fumeurs, sauf le tabac, les cigares, les cigarettes et les allumettes, nommément présentation de 
ce qui suit : filtres à cigarettes, filtres à cigares, fume-cigares, fume-cigarettes, fume-cigarettes en 
métal précieux, bouts filtres pour cigarettes, papier à cigarettes, embouts pour fume-cigarettes, 
briquets, essence pour briquets, bouteilles de gaz liquéfié pour briquets à cigarettes, pierres à 
briquet, blagues à tabac, machines à rouler les cigarettes, cure-pipes, coupe-cigares, accessoires 
pour pipes, nommément fourneaux en verre, vases en verre, par tous les moyens de 
communication, nommément par Internet, à des fins de vente au détail; aide à la gestion des 
affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,533  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrical Contractors Association of Alberta, 
17725 - 103 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA T5S 1N8

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
PEC PROFESSIONAL ELECTRICAL CONTRACTOR EST. 1993

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Parties d'un pays
- Carte de l'Alberta

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les produits et services énumérés, pour 
lesquels elle est employée, sont conformes à la norme suivante : les personnes qui fabriquent, 
fournissent, recommandent, assemblent ou installent ces produits et qui offrent ces services : a) 
sont membres en règle de l'Electrical Contractors Association of Alberta; b) détiennent un permis 
de maître-électricien; c) ont réussi le programme d'enseignement professionnel du requérant; d) 
ont une bonne réputation. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente, à 
la location ou à l'utilisation de produits ou à la prestation de services comme ceux pour lesquels la 
marque de certification est employée. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à 
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la vente, à la location ou à l'utilisation de produits ou à la prestation de services comme ceux pour 
lesquels la marque de certification est employée.

Produits
Équipement et fournitures électriques, nommément faisceau de câbles et panneaux électriques; 
barres sous gaine, nommément conduits pour câbles électriques; équipement de distribution 
d'électricité et appareillage de commutation, nommément transformateurs électriques, 
sectionneurs électriques, fusibles et disjoncteurs; téléphones; tableaux et relais téléphoniques; 
équipement de commutation, nommément centraux téléphoniques automatiques; équipement de 
commande, nommément systèmes de commandes électriques pour systèmes et réseaux de 
télécommunication; câble téléphonique; équipement de réseautage, nommément matériel 
informatique de télécommunication, systèmes d'exploitation, lecteurs de disque, routeurs pour 
réseaux informatiques, commutateurs pour réseaux informatiques, serveurs de réseau 
informatique, adaptateurs pour réseaux informatiques, ponts entre réseaux informatiques et 
systèmes de commandes électriques pour réseaux informatiques; appareils d'éclairage; 
accumulateurs électriques; moteurs électriques pour machines; enseignes au néon; câbles et fils 
électriques; panneaux de porte électriques, nommément panneaux électriques pour la commande 
de serrures de porte électroniques; socles de compteur pour compteurs électriques utilisés pour 
mesurer la consommation d'électricité; prises de courant, nommément prises électriques; 
interrupteurs d'éclairage; équipement et systèmes électriques de réserve et de secours, 
nommément blocs d'alimentation sans coupure; équipement et fournitures électriques pour la 
production d'électricité, nommément panneaux solaires et équipement de commande, 
nommément systèmes de commande électrique pour panneaux solaires; équipement de 
production d'énergie éolienne, nommément aérogénérateurs et systèmes de commande électrique 
connexes; équipement de production d'énergie hydroélectrique, nommément génératrices 
hydrauliques et systèmes de commande électrique connexes; équipement de production d'énergie 
géothermique, nommément génératrices géothermiques et systèmes de commande électrique 
connexes; équipement de production d'énergie par biocombustibles, nommément génératrices à 
biocombustibles et systèmes de commandes électriques connexes.

SERVICES
Services d'entrepreneur-électricien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,535  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrical Contractors Association of Alberta, 
17725 - 103 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA T5S 1N8

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECAA ELECTRICAL CONTRACTORS ASSOCIATION OF ALBERTA

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Matériel éducatif, nommément notes de cours, matériel de cours et matériel de présentation, 
nommément documentation, études de cas et exercices en version imprimée dans les domaines 
du Code canadien de l'électricité, de la formation concernant la sécurité des travailleurs et la 
sécurité au travail, de la formation concernant les matières dangereuses et le Système 
d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), de la formation à la 
conduite préventive, de la formation en éthique et de la formation en gestion, tous les produits 
susmentionnés provenant de la province de l'Alberta. .

(2) Matériel éducatif, nommément notes de cours, matériel de cours et matériel de présentation, 
nommément documentation, études de cas et exercices en version électronique dans les 
domaines du Code canadien de l'électricité, de la formation concernant la sécurité des travailleurs 
et la sécurité au travail, de la formation concernant les matières dangereuses et le Système 
d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), de la formation à la 
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conduite préventive, de la formation en éthique et de la formation en gestion, tous les produits 
susmentionnés provenant de la province de l'Alberta.

(3) Documents de référence, nommément articles, rapports, mémoires, modèles d'acte et recueils 
d'articles en version imprimée dans les domaines du Code canadien de l'électricité, de la formation 
concernant la sécurité des travailleurs et la sécurité au travail, de la formation concernant les 
matières dangereuses et le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT), de la formation à la conduite préventive, de la formation en éthique et de la 
formation en gestion, tous les produits susmentionnés provenant de la province de l'Alberta.

(4) Documents de référence, nommément articles, rapports, mémoires, modèles d'acte et recueils 
d'articles en version électronique dans les domaines du Code canadien de l'électricité, de la 
formation concernant la sécurité des travailleurs et la sécurité au travail, de la formation 
concernant les matières dangereuses et le Système d'information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT), de la formation à la conduite préventive, de la formation en éthique 
et de la formation en gestion, tous les produits susmentionnés provenant de la province de 
l'Alberta.

(5) CD-ROM, DVD et clés USB préenregistrés contenant du matériel éducatif, nommément des 
notes de cours, du matériel de cours et du matériel de présentation, nommément de la 
documentation, des études de cas et des exercices en version électronique dans les domaines du 
Code canadien de l'électricité, de la formation concernant la sécurité des travailleurs et la sécurité 
au travail, de la formation concernant les matières dangereuses et le Système d'information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), de la formation à la conduite préventive, de la 
formation en éthique et de la formation en gestion, tous les produits susmentionnés provenant de 
la province de l'Alberta.

(6) Bulletins d'information, brochures et certificats imprimés, nommément certificats attestant de 
l'inscription en tant qu'entrepreneur-électricien professionnel, que maître-électricien certifié, que 
maître-électricien enregistré et qu'étudiant entrepreneur-électricien professionnel, tous les produits 
susmentionnés provenant de la province de l'Alberta.

(7) Articles de papeterie, nommément agendas, carnets d'adresses, reliures, porte-documents et 
stylos, tous les produits susmentionnés provenant de la province de l'Alberta.

(8) Formulaires pré-imprimés, nommément formulaires de garantie, formulaires d'entente 
normalisés, relevés des tarifs, tous les produits susmentionnés provenant de la province de 
l'Alberta.

(9) Articles décoratifs, nommément plaques murales décoratives, médailles, trophées, tous les 
produits susmentionnés provenant de la province de l'Alberta.

(10) Articles promotionnels, nommément verrerie, nommément tasses, grandes tasses, verres à 
boire et décoratifs, sacs de transport, nommément sacs fourre-tout, fourre-tout, mallettes, 
chapeaux, tee-shirts, chandails, vestes, aimants et décalcomanies pour véhicules, tous les 
produits susmentionnés provenant de la province de l'Alberta.

SERVICES
(1) Administration d'une association d'entrepreneurs-électriciens et de maîtres-électriciens, 
nommément gouvernance et discipline des membres de l'association, fixation et collecte de 
cotisations, inscriptions des membres à l'association et établissement de catégories pour les 
entrepreneurs-électriciens professionnels, les maîtres-électriciens certifiés, les maîtres-électriciens 
enregistrés et les étudiants entrepreneurs-électriciens professionnels, tous les services 
susmentionnés provenant de la province de l'Alberta.



  1,788,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 241

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences, de programmes et 
de formation en ligne dans les domaines du Code canadien de l'électricité, de la formation 
concernant la sécurité des travailleurs et la sécurité au travail, de la formation concernant les 
matières dangereuses et le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT), de la formation à la conduite préventive, de la formation en éthique et de la 
formation en gestion, tous les services susmentionnés provenant de la province de l'Alberta.

(3) Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information et de matériel, pour l'inscription des 
membres et pour l'offre de formation en ligne dans les domaines du Code canadien de l'électricité, 
de la formation concernant la sécurité des travailleurs et la sécurité au travail, de la formation 
concernant les matières dangereuses et le Système d'information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT), de la formation à la conduite préventive, de la formation en éthique 
et de la formation en gestion, tous les services susmentionnés provenant de la province de 
l'Alberta.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,785  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM Transport Technologies, 48 rue 
Albert Dhalenne, 93400 SAINT-OUEN, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AVELIA Liberty
Produits

 Classe 09
(1) Appareils électriques de traction, de signalisation, de commande et de contrôle pour 
installations fixes ou de voies nommément, des systèmes de commande qui inclus des 
interverrouillages, dispositifs pour la transmission radio sans fil, panneaux de commande et de 
commutation, commandes mécaniques, commandes électromécaniques, lampes, relais 
ferroviaires, câblage, écrans d'affichage vidéo, et équipement de commande de train pour réseaux 
électriques et stations de production d'électricité et appareils de signalisation routière ou ferroviaire 
pour installations fixes ou de voies, pour véhicules ferroviaires à 1 ou 2 niveaux pour chemins de 
fer, ferroviaires souterrains, monorails et systèmes de transport similaires, pour véhicules 
ferroviaires a grande et très grande vitesse a 1 ou 2 niveaux, pour rames ferroviaires à 
motorisation répartie ou concentrée à 1 ou 2 niveaux, pour rames ferroviaires comportant ou non 
une automotrice à 1 ou 2 niveaux, pour rames ferroviaires articulées ou non à 1 ou 2 niveaux

 Classe 12
(2) Véhicules ferroviaires à 1 ou 2 niveaux, pour chemins de fer, ferroviaires souterrains, 
monorails, nommément locomotives, wagons, électrorails et automotrices, véhicules ferroviaires à 
grande et très grande vitesse à 1 ou 2 niveaux, rames ferroviaires à motorisation répartie ou 
concentrée à 1 ou 2 niveaux, rames ferroviaires comportant ou non une automotrice à 1 ou 2 
niveaux, rames ferroviaires articulées ou non à 1 ou 2 niveaux

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, rénovation, maintenance et installation de véhicules ferroviaires à 1 ou 2 niveaux, 
en général pour chemins de fer, ferroviaires souterrains, monorails nommément locomotives, 
wagons, électrorails et automotrices, véhicules ferroviaires à grande et très grande vitesse à 1 ou 
2 niveaux, rames ferroviaires à motorisation répartie ou concentrée à 1 ou 2 niveaux, rames 
ferroviaires comportant ou non une automotrice à 1 ou 2 niveaux, rames ferroviaires articulées ou 
non à 1 ou 2 niveaux

Classe 39
(2) Transports de passagers dans des véhicules ferroviaires à 1 ou 2 niveaux pour chemins de fer, 
ferroviaires sousterrains, monorails nommément locomotives, wagons, électrorails et 
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automotrices, véhicules ferroviaires à grande et très grande vitesse à 1 ou 2 niveaux, rames 
ferroviaires à motorisation répartie ou concentrée à 1 ou 2 niveaux, rames ferroviaires comportant 
ou non une automotrice à 1 ou 2 niveaux, rames ferroviaires articulées ou non à 1 ou 2 niveaux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,032  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EGAN VISUAL CORPORATION, 300 Hanlan 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6

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

BUILT TO INSPIRE
Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'intérieur.

 Classe 16
(2) Cartons à croquis, tableaux blancs, tableaux d'affichage, tableaux blancs en verre, pense-
bêtes, tableaux d'affichage, planches à dessin, revêtements muraux avec surface d'écriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  1,789,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 245

  N  de la demandeo 1,789,341  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Feeds International, LLC, a legal entity, 
2020 Williams Street, Suite B-2, San Leandro, 
CA 94577, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REPROMEGA
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires laitiers pour le bétail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/866,
202 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=1789341&extension=00


  1,789,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 246

  N  de la demandeo 1,789,677  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OELD
Produits

 Classe 09
Accessoire pour détecteur de gaz, nommément une boîte de jonction munie d'un module 
électronique comprenant un indicateur visuel et une interface de communication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789677&extension=00


  1,789,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 247

  N  de la demandeo 1,789,953  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.H. Mumm & Cie - Société Vinicole de 
Champagne, Successeur, Société par Actions 
Simplifiée, 29 rue du Champ de Mars, 51100 
REIMS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Mumm Grand Cordon
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux et vins d'appellation d'origine contrôlée, à 
savoir champagne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 janvier 2016, demande no: 16 4 238 554 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 07 janvier 2016 sous le No. 4238554 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=1789953&extension=00


  1,789,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 248

  N  de la demandeo 1,789,974  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAJE MONTRÉAL MÉTRO (NORD-SUD-EST-
OUEST), 510-505, boulevard René-Lévesque 
O, Montréal, QUÉBEC H2Z 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTREPRENDRE ICI
SERVICES

Classe 41
Service d'information, de formation et d'accompagnement en matière de démarrage, de gestion et 
d'acquisition d'entreprises auprès d'entrepreneurs immigrants.

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=1789974&extension=00


  1,789,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 249

  N  de la demandeo 1,789,975  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAJE MONTRÉAL MÉTRO (NORD-SUD-EST-
OUEST), 510-505, boulevard René-Lévesque 
O, Montréal, QUÉBEC H2Z 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

SUCCÈS-NUMÉRIQUE
SERVICES

Classe 41
Service d'information, de formation et d'accompagnement aux entrepreneurs en matière 
d'intégration d'outils numériques dans les opérations et la gestion d'entreprises

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1789975&extension=00


  1,790,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 250

  N  de la demandeo 1,790,239  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDON MILLER, 101 - 19074 22ND 
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3Z 
3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

AWC
SERVICES
Services de fabrication, de distribution, de conception et de développement ainsi que d'installation, 
d'entretien et de réparation d'équipement et de systèmes de procédés industriels dans les 
domaines suivants : pétrole et gaz, exploitation minière et métaux, pâtes et papier, ciment et 
agrégats, aliments et boissons, production et conversion d'énergie ainsi que produits chimiques; 
services de fabrication, de distribution, de conception et de développement ainsi que d'installation, 
d'entretien et de réparation d'équipement et de systèmes de traitement des déchets et de l'eau.

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=1790239&extension=00


  1,790,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 251

  N  de la demandeo 1,790,406  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movilume Inc., #236, 6030 88 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 6G4

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

MOVILUME
Produits

 Classe 11
Systèmes d'éclairage à DEL (diode électroluminescente), nommément lampes et appareils 
d'éclairage à DEL à usage commercial, résidentiel, extérieur et intérieur; systèmes d'éclairage à 
DEL (diode électroluminescente), nommément modules d'éclairage à DEL, blocs d'alimentation 
pour lampes à DEL, systèmes de commande pour lampes à DEL et câblage électrique pour 
lampes à DEL; installations d'éclairage à DEL; appareils d'éclairage; ampoules d'éclairage; 
dispositifs de contrôle d'éclairage pour lampes à DEL; éclairage électrique sur rail. .

SERVICES

Classe 35
Vente en gros de produits d'éclairage résidentiel et commercial, nommément de lampes et 
d'appareils d'éclairage à DEL, de blocs d'alimentation pour lampes à DEL et de câblage électrique 
pour lampes à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1790406&extension=00


  1,790,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 252

  N  de la demandeo 1,790,626  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jiuling Huang, 101 Orchard Hill Blvd, L6C 2M4, 
P.O. Box L6C 2M4, Markham, ONTARIO L6C 
2M4

MARQUE DE COMMERCE

TALKPOWER
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément CD et DVD contenant des exemples d'exposés et 
des cours d'art oratoire servant d'outils d'apprentissage et de matériel de cours dans le cadre de 
services d'enseignement et de formation; enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines de l'art oratoire et des compétences en communication. Publications électroniques dans 
le domaine de l'art oratoire; clés USB dans les domaines de l'art oratoire et des compétences en 
communication.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de l'art oratoire; matériel de formation, nommément 
manuels d'atelier, manuels de formation, brochures, livres, cahiers d'exercices.

 Classe 20
(3) Plaques et trophées en bois, en plâtre, en substituts de toutes ces matières et en plastique, 
pour reconnaître et souligner la participation à des compétitions, à des concours, à des 
présentations et à des activités dans les domaines de l'art oratoire et des compétences en 
communication.

 Classe 21
(4) Plaques et trophées en verre, pour reconnaître et souligner la participation à des compétitions, 
à des concours, à des présentations et à des activités dans les domaines de l'art oratoire et des 
compétences en communication.

SERVICES

Classe 41
Services de consultation, d'encadrement, d'enseignement et de formation, nommément tenue de 
cours en personne et sur Internet, de séminaires, de webinaires, de conférences, de discours et 
d'ateliers dans les domaines de l'art oratoire et des compétences en communication.

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=1790626&extension=00


  1,791,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 253

  N  de la demandeo 1,791,064  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9344-7746 Québec Inc., 1002-2110 Rue 
Caroline-Béique, Montréal, QUÉBEC H4N 3K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPO PHARMA LA FIERTÉ D'ÊTRE PHARMACIEN

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Serpents
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots EXPO et PHARMA. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Fournir des formations, conférences, ateliers dans le domaine pharmaceutique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791064&extension=00


  1,791,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 254

  N  de la demandeo 1,791,096  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIWIN TECHNOLOGIES CORP., a corporation 
incorporated under the laws of Taiwan, No. 7, 
Jingke Road, Nantun District, Taichung City 
40852, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIWIN

Produits

 Classe 07
(1) Génératrices; stations électrogènes constituées de génératrices ca, de génératrices de 
courant, de génératrices cc, de génératrices, de générateurs électrostatiques, de génératrices 
pour machinerie industrielle, de générateurs d'électricité, de génératrices haute tension, de 
génératrices à vapeur, de turbogénératrices; stations électrogènes, nommément postes de 
recharge pour véhicules électriques; boîtes de distribution électrique; groupes électrogènes, 
nommément moteurs pour la production d'électricité; groupes électrogènes, nommément 
génératrices pour véhicules automobiles; groupes électrogènes constitués de moteurs électriques 
et de génératrices pour véhicules automobiles; génératrices; installations de production 
d'électricité, nommément génératrices, turbogénératrices; installations électriques [génératrices], 
nommément génératrices industrielles; installations électriques [génératrices], nommément 
installations pour la production, la transformation, le transport et la distribution d'électricité; 
génératrices solaires; génératrices au gaz; génératrices mobiles; génératrices à vapeur; 
génératrices éoliennes; aérogénérateurs; génératrices à piles solaires; générateurs de secours; 
générateurs de gaz inerte [machines], nommément génératrices pour bateaux et navires; 
générateurs de gaz inerte [machines] à usage maritime et pour les navires; générateurs de gaz 
inerte [machines] constitués de génératrices au gaz et de laveurs de gaz; installations 
hydroélectriques pour la production d'électricité, nommément centrales hydroélectriques; centrales 
hydroélectriques et pièces constituantes connexes, nommément turbines, roues mobiles de 
turbine, distributeurs de turbine hydraulique, boîtiers de génératrices, rotors et stators pour 
génératrices, arbres, joints et paliers de turbine et de génératrice, systèmes de refroidissement de 
génératrice constitués de ventilateurs et d'habillages d'ampoule; installations hydroélectriques 
pour la production d'électricité, nommément installations de mesure, de régulation et de 
commande pour centrales hydroélectriques; installations hydroélectriques pour la production 
d'électricité, nommément génératrices hydroélectriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791096&extension=00


  1,791,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 255

 Classe 09
(2) Piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; panneaux solaires pour la 
production d'électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,791,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 256

  N  de la demandeo 1,791,334  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALDIMA ENTERPRISES CO. LTD., 5-385 
Admiral Blvd, Mississauga, ONTARIO L5T 2M8

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

MARQUE DE COMMERCE

FOODIE NORTH
SERVICES

Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments et de boissons de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de 
salon de thé; services de salon de thé aux perles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 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=1791334&extension=00


  1,791,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 257

  N  de la demandeo 1,791,655  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.S. Johnson Seeds Ltd., Box 3000, Arborg, 
MANITOBA R0C 0A0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRAIRIEWAVE

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Pâturages avec montagnes alentour ou au second plan
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Graines de lin pour la consommation humaine, graines de canola séchées à usage alimentaire 
autres que pour la consommation humaine, pois jaunes et pois perdrix séchés à usage alimentaire 
autres que pour la consommation humaine, graines de l'alpiste des canaries séchées à usage 
alimentaire autres que pour la consommation humaine, lentilles sèches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791655&extension=00


  1,792,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 258

  N  de la demandeo 1,792,611  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZF Friedrichshafen AG, Graf-von-Soden-Platz 
1, 88046 Friedrichshafen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IDRIFT
Produits

 Classe 09
Commandes électroniques pour moteurs et engrenages, nommément pour moteurs de bateaux et 
de navires ainsi que boîtiers de direction de bateaux et de navires; dispositifs et systèmes 
électroniques de commande et de régulation constitués des éléments susmentionnés pour la 
commande d'organes de transmission de navires et de bateaux, y compris commandes de 
moteurs, de gaz et de mouvement; logiciels pour la commande d'organes de transmission de 
navires et de bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 janvier 2016, demande no: 015026925 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=1792611&extension=00


  1,792,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 259

  N  de la demandeo 1,792,622  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profil Institut für Stoffwechselforschung GmbH, 
Benrather Schlossallee 111, Düsseldorf 40597, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFIL
SERVICES
Services de laboratoire médical; tenue d'examens médicaux et cliniques à à des fins 
diagnostiques et thérapeutiques; tenue d'examens cliniques pour l'approbation de médicaments.

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=1792622&extension=00


  1,792,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 260

  N  de la demandeo 1,792,918  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CitySight Inc., 17 Milkweed Cres, Brampton, 
ONTARIO L7A 1T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Logiciel d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément logiciel pour 
rencontres amoureuses et sociales.

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres offerts par une application mobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792918&extension=00


  1,792,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 261

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



  1,793,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 262

  N  de la demandeo 1,793,004  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

COMFORT BY COLOR
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
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3880278 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=1793004&extension=00


  1,793,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 263

  N  de la demandeo 1,793,392  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAUSSURES RÉGENCE INC., 655, rue de 
l'Argon, Québec, QUEBEC G2N 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW WAL TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Articles chaussants de sécurité et articles chaussants de protection, nommément chaussures et 
bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1793392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,423  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

LERACERE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et 
le traitement des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, 
des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles 
sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par l'utilisation prolongée d'un 
respirateur, des problèmes découlant de chirurgies de remplacement de la hanche et de chirurgies 
de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, 
de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles 
bipolaires, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs 
associés à la schizophrénie, des troubles associés au cholestérol, de la fibrose kystique, de la 
démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, du cancer 
de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation ainsi que des maladies et 
des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et 
des troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des 
troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la 
maladie de Parkinson, des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, de 
la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, des troubles mentaux, nommément du 
trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et des hallucinations, des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793423&extension=00
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des troubles du sommeil ainsi que des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques antipsychotiques; antidépresseurs; réactifs de diagnostic médical; préparations 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies neurodégénératives; préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticorps monoclonaux pour réguler l'angiogenèse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,709  Date de production 2016-07-29
 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

SPRIGHTLY
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée, logiciels de partage 
de fichiers, logiciels de communication pour l'échange électronique de données, nommément 
d'enregistrements audiovisuels, de documents, de photos, de musique, de texte, d'images, 
d'images vidéo et d'éléments visuels par des réseaux informatiques et de télécommunication, et 
logiciels téléchargeables pour le traitement d'images, d'éléments visuels, d'enregistrements 
audiovisuels et de texte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,047  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RODAN & FIELDS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits antirides et anti-
imperfections pour la peau non médicamenteux; produits éclaircissants pour la peau; produits 
bronzants; écrans solaires; produits de soins des lèvres non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément produits contre l'acné, produits 
antirides, produits contre les imperfections de la peau.

SERVICES

Classe 44
Services de consultation en beauté concernant le choix et l'utilisation de produits de soins de la 
peau, de produits de soins personnels et de traitements de beauté; offre d'information en 
dermatologie et en beauté concernant le choix et l'utilisation de produits de soins de la peau, de 
produits de soins personnels et de traitements de beauté ainsi que l'apparence personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,048  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RODAN AND FIELDS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits antirides et anti-
imperfections pour la peau non médicamenteux; produits éclaircissants pour la peau; produits 
bronzants; écrans solaires; produits de soins des lèvres non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément produits contre l'acné, produits 
antirides, produits contre les imperfections de la peau.

SERVICES

Classe 44
Services de consultation en beauté concernant le choix et l'utilisation de produits de soins de la 
peau, de produits de soins personnels et de traitements de beauté; offre d'information en 
dermatologie et en beauté concernant le choix et l'utilisation de produits de soins de la peau, de 
produits de soins personnels et de traitements de beauté ainsi que l'apparence personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,049  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNBLEMISH
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits antirides et anti-
imperfections pour la peau non médicamenteux; produits éclaircissants pour la peau; écrans 
solaires.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement et la prévention de l'acné et 
des imperfections.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,050  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RODAN + FIELDS UNBLEMISH
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits antirides et anti-
imperfections pour la peau non médicamenteux; produits éclaircissants pour la peau; écrans 
solaires.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement et la prévention de l'acné et 
des imperfections.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,052  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RODAN + FIELDS REDEFINE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits antirides pour la peau 
non médicamenteux; éclaircissants pour la peau; écrans solaires; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement, la réduction et la prévention 
des rides, des pores et de la perte de fermeté de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,053  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDEFINE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits antirides pour la peau 
non médicamenteux; éclaircissants pour la peau; écrans solaires; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement, la réduction et la prévention 
des rides, des pores et de la perte de fermeté de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,794,240  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lipsy Limited, Desford Road, Enderby, 
Leicester, Leicestershire LE19 4AT, 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

LIPSY
Produits
(1) Parfums; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon liquide pour le corps pour la 
douche ou le bain; articles de toilette, à savoir crèmes et lotions, nommément hydratant, produits 
de soins de la peau, lotions pour la peau; vernis à ongles; produits pour les yeux, nommément 
ombre à paupières, maquillage pour les yeux; produits pour les ongles, nommément vernis à 
ongles; trousses de cosmétiques, huiles pour le bain et la douche, gels, crèmes, lotions; les 
produits susmentionnés excluant les baumes à lèvres, les protecteurs pour les lèvres et les 
produits de soins des lèvres, et aucun des produits susmentionnés n'étant un produit pour les 
lèvres.

(2) Faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; limes d'émeri.

(3) Décolorant capillaire, savons, nommément savons de soins du corps, savons pour la peau, 
savons pour le bain et la douche, savons parfumés, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, eaux de Cologne, 
produits pour le corps en vaporisateur, produits de toilette, nommément shampooing, revitalisant, 
crème épilatoire, tonique pour la peau, lingettes nettoyantes et tonifiante, articles de toilette, à 
savoir crèmes et lotions, nommément hydratant teinté, lotion bronzante et crème de nuit pour la 
peau, produits nettoyants, nommément produits exfoliants pour la peau, nettoyants pour la peau, 
désincrustants pour la peau, savon pour la peau, produits pour les soins du corps, nommément 
nettoyants pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps et hydratants pour le corps, 
produits pour les soins des cheveux, produits pour les soins des ongles, produits pour les soins de 
la peau, produits pour les yeux, nommément gouttes pour les yeux, crayons et traceurs pour les 
yeux, démaquillant pour les yeux, lotions pour les yeux, embellisseurs pour le dessous des yeux, 
crème contour des yeux, mascara, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, lotions 
pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour les pieds, nommément crèmes pour les pieds, 
hydratants pour les pieds et désincrustant pour les pieds, produits pour les mains, nommément 
savons à mains liquides et crèmes à mains hydratantes, produits pour les ongles, nommément 
faux ongles adhésifs, dissolvant à vernis à ongles, crème hydratante pour les ongles et lotions 
pour renforcer les ongles, produits colorants à usage cosmétique, nommément colorants 
capillaires, masques cosmétiques, déodorants, éponges pour le corps imprégnées de savons et 
de nettoyants pour le corps et le visage, poudre de talc, laits et mousses pour le bain et la douche, 
perles de bain, cristaux de bain, sels de bain, adhésifs pour fixer les faux cheveux, produit 
bronzant, maquillage, teintures capillaires et colorants capillaires, dépilatoires, huile de massage, 
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produits solaires, les produits susmentionnés excluant les baumes à lèvres, les protecteurs pour 
les lèvres et les produits de soins des lèvres, et aucun des produits susmentionnés n'étant un 
produit pour les lèvres.

(4) Bougies parfumées.

(5) Lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis pour lunettes de 
soleil et lunettes; étuis pour téléphones mobiles.

(6) Chaînes et sangles pour lunettes de soleil et lunettes; verres de contact; étuis pour appareils 
photo et caméras.

(7) Sacs à ordinateur.

(8) Bouillottes.

(9) Bijoux; bijoux de fantaisie; montres.

(10) Horloges; coffrets à bijoux.

(11) Articles d'écriture et de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, carnets 
d'adresses, agendas, carnets; porte-passeports; livres; magazines; albums photos; porte-cartes 
professionnelles; étuis à crayons.

(12) Sacs de plage; sacs à main; fourre-tout; portefeuilles; porte-monnaie; sacs pour articles de 
toilette; parapluies.

(13) Sacs pour appareils photo et caméras; sacs à cosmétiques; sacs polochons; bagages de 
cabine; sacs souples pour vêtements; sacs à chapeaux; sacs court-séjour; sacs à chaussures; 
bagages de cabine; sacs à linge; étuis, nommément valises, mallettes, mallettes de toilette, 
mallettes pour documents, étuis à cosmétiques, étuis porte-clés, valises court-séjour, sacs fourre-
tout, havresacs, sacs à dos, sacs de sport et sacs de sport tout usage; sacs à chaussures et à 
bottes; sangles à bagages; étuis porte-clés; parasols.

(14) Vêtements tout-aller, habillés et de sport pour femmes; vêtements pour femmes et fillettes, 
nommément chandails, chemises, chemisiers, shorts, pantalons, vestes, manteaux, chaussettes, 
sous-vêtements, tee-shirts, gilets, lingerie, vêtements d'intérieur, jupes, robes, vêtements de bain, 
sarongs, leggings, foulards, gants, combinés-slips; couvre-chefs, nommément chapeaux, fichus, 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures; bottes; sandales; tongs; pantoufles; 
chaussettes; collants; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants de plage; bottes en caoutchouc; masques pour les yeux.

(15) Gilets; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, bandeaux; vêtements tout-aller, 
habillés et de sport pour hommes; gants d'hiver; chaussettes; collants; masques pour les yeux.

(16) Ceintures pour vêtements; ceintures en cuir et en similicuir.

SERVICES
(1) Vente en ligne et au détail de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, sacs, 
sacs en cuir, ceintures, manteaux, vestes, gants, sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés, 
chaînes porte-clés, portefeuilles et chaussures, bijoux, montres, cosmétiques, articles de toilette, 
parfums, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour téléphones mobiles, bouillottes, masques pour les 
yeux; services de magasinage par catalogue offrant des vêtements, des couvre-chefs, des articles 
chaussants, des sacs, des sacs en cuir, des ceintures, des manteaux, des vestes, des gants, des 
sacs à main, des porte-monnaie, des étuis porte-clés, des chaînes porte-clés, des portefeuilles et 
des chaussures, des bijoux, des montres, des cosmétiques, des articles de toilette, des parfums, 
des lunettes de soleil, des lunettes, des étuis pour téléphones mobiles, des bouillottes, des 
masques pour les yeux, des bougies parfumées.
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(2) Vente en ligne et au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs, de 
sacs en cuir, de ceintures, de manteaux, de vestes, de gants, de sacs à main, de porte-monnaie, 
d'étuis porte-clés, de chaînes porte-clés, de portefeuilles et de chaussures ainsi que de bijoux; 
services de magasinage par catalogue offrant des vêtements, des couvre-chefs, des articles 
chaussants, des sacs, des sacs en cuir, des ceintures, des manteaux, des vestes, des gants, des 
sacs à main, des porte-monnaie, des étuis porte-clés, des chaînes porte-clés, des portefeuilles et 
des chaussures ainsi que des bijoux.

(3) Vente en ligne et au détail de lunettes et d'articles de papeterie; services d'achat à domicile par 
Internet et par la télévision de vêtements, de masques pour les yeux, de bougies parfumées, de 
montres, de cosmétiques, d'articles de toilette, de parfums, de lunettes de soleil, de lunettes, 
d'étuis pour téléphones mobiles, de bouillottes, de masques pour les yeux; services de 
magasinage par catalogue offrant des vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants, des 
sacs, des sacs en cuir, des ceintures, des manteaux, des vestes, des gants, des sacs à main, des 
porte-monnaie, des étuis porte-clés, des chaînes porte-clés, des portefeuilles et des chaussures, 
des bijoux, des montres, des cosmétiques, des articles de toilette, des parfums, des lunettes de 
soleil, des lunettes, des étuis pour téléphones mobiles, des bouillottes, des masques pour les 
yeux, des bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (7), (9), (12), (14), (16) et 
en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 mars 2008 sous 
le No. 005682455 en liaison avec les produits (9), (14) et en liaison avec les services (2); EUIPO 
(UE) le 16 mai 2011 sous le No. 009579947 en liaison avec les services (1); EUIPO (UE) le 25 
avril 2014 sous le No. 010909794 en liaison avec les produits (4), (5); EUIPO (UE) le 05 mai 2014 
sous le No. 006238133 en liaison avec les produits (1); EUIPO (UE) le 04 juin 2014 sous le No. 
012286886 en liaison avec les produits (2), (7), (12), (16). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3), (6), (8), (10), (11), (13), (15) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,794,243  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lipsy Limited, Desford Road, Enderby, 
Leicester, Leicestershire LE19 4AT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Parfums; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon liquide pour le corps pour 
utilisation dans la douche ou le bain; articles de toilette, à savoir crèmes et lotions, nommément 
hydratant, produits de soins de la peau, lotions pour la peau; vernis à ongles; produits pour les 
yeux, nommément ombre à paupières, maquillage pour les yeux; produits pour les ongles, 
nommément vernis à ongles; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; trousses de cosmétiques, 
huiles, gels, crèmes et lotions pour le bain et la douche.

(2) Décolorant capillaire, savons, nommément savons de soins du corps, savons pour la peau, 
savons pour le bain et la douche, savons parfumés, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, eaux de Cologne, 
produits pour le corps en vaporisateur, produits de toilette, nommément shampooing, revitalisant, 
crème épilatoire, tonique pour la peau, lingettes nettoyantes et tonifiante, articles de toilette, à 
savoir crèmes et lotions, nommément hydratant teinté, lotion bronzante et crème de nuit pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794243&extension=00
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peau, produits nettoyants, nommément produits exfoliants pour la peau, nettoyants pour la peau, 
désincrustants pour la peau, savon pour la peau, produits pour les soins du corps, nommément 
nettoyants pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps et hydratants pour le corps, 
produits pour les soins des cheveux, produits pour les soins des ongles, produits pour les soins de 
la peau, produits pour les yeux, nommément gouttes pour les yeux, crayons et traceurs pour les 
yeux, démaquillant pour les yeux, lotions pour les yeux, embellisseurs pour le dessous des yeux, 
crème contour des yeux, mascara, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, lotions 
pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour les pieds, nommément crèmes pour les pieds, 
hydratants pour les pieds et désincrustant pour les pieds, produits pour les mains, nommément 
savons à mains liquides et crèmes à mains hydratantes, produits pour les ongles, nommément 
faux ongles adhésifs, dissolvant à vernis à ongles, crème hydratante pour les ongles et lotions 
pour renforcer les ongles, produits colorants à usage cosmétique, nommément colorants 
capillaires, masques cosmétiques, déodorants, éponges pour le corps imprégnées de savons et 
de nettoyants pour le corps et le visage, poudre de talc, laits et mousses pour le bain et la douche, 
perles de bain, cristaux de bain, sels de bain, adhésifs pour fixer les faux cheveux, produit 
bronzant, maquillage, teintures capillaires et colorants capillaires, dépilatoires, huile de massage, 
produits solaires; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils.

(3) Bougies parfumées.

(4) Limes d'émeri.

(5) Lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis pour lunettes de 
soleil et lunettes; étuis pour téléphones mobiles.

(6) Chaînes et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; verres de contact; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour appareils photo et caméras.

(7) Sacs à ordinateur.

(8) Bouillottes.

(9) Bijoux; bijoux de fantaisie; montres.

(10) Horloges; coffrets à bijoux.

(11) Articles d'écriture et de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, carnets 
d'adresses, agendas, carnets; porte-passeports; livres; magazines; albums photos; porte-cartes 
professionnelles; étuis à crayons.

(12) Sacs de plage; sacs à main; fourre-tout; portefeuilles; porte-monnaie; sacs pour articles de 
toilette; parapluies.

(13) Sacs pour appareils photo et caméras; sacs à cosmétiques; sacs polochons; bagages de 
cabine; sacs souples pour vêtements; sacs à chapeaux; sacs court-séjour; sacs à chaussures; 
bagages de cabine; sacs à linge; étuis, nommément valises, mallettes, mallettes de toilette, 
mallettes pour documents, étuis à cosmétiques, étuis porte-clés, valises court-séjour, sacs fourre-
tout, havresacs, sacs à dos, sacs de sport et sacs de sport tout usage; sacs à chaussures et à 
bottes; sangles à bagages; étuis porte-clés; parasols.

(14) Vêtements tout-aller, habillés et de sport pour femmes; vêtements pour femmes et fillettes, 
nommément chandails, chemises, chemisiers, shorts, pantalons, vestes, manteaux, chaussettes, 
sous-vêtements, tee-shirts, gilets, lingerie, vêtements d'intérieur, jupes, robes, vêtements de bain, 
sarongs, leggings, foulards, gants, combinés-slips; couvre-chefs, nommément chapeaux, fichus, 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures; bottes; sandales; tongs; pantoufles; 
chaussettes; collants; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants de plage; bottes en caoutchouc; masques pour les yeux; ceintures pour vêtements; 
ceintures en cuir et en similicuir.
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(15) Gilets; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, bandeaux; vêtements tout-aller, 
habillés et de sport pour hommes; gants d'hiver; chaussettes; collants; masques pour les yeux.

SERVICES
(1) Vente en ligne et au détail de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, sacs, 
sacs en cuir, ceintures, manteaux, vestes, gants, sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés, 
chaînes porte-clés, portefeuilles et chaussures, bijoux, montres, cosmétiques, articles de toilette, 
parfums, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour téléphones mobiles, bouillottes, masques pour les 
yeux.

(2) Vente en ligne et au détail de ce qui suit : articles de papeterie, étuis pour téléphones mobiles, 
bouillottes, masques pour les yeux; services d'achat à domicile au moyen d'Internet et de la 
télévision, à savoir vente de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, sacs, sacs 
en cuir, ceintures, manteaux, vestes, gants, sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés, chaînes 
porte-clés, portefeuilles et chaussures, bijoux, montres, cosmétiques, articles de toilette, parfums, 
lunettes de soleil, lunettes, étuis pour téléphones mobiles, bouillottes, masques pour les yeux, 
bougies parfumées; services de magasinage par catalogue offrant ce qui suit : vêtements, couvre-
chefs, articles chaussants, sacs, sacs en cuir, ceintures, manteaux, vestes, gants, sacs à main, 
porte-monnaie, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, portefeuilles et chaussures, bijoux, montres, 
cosmétiques, articles de toilette, parfums, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour téléphones 
mobiles, bouillottes, masques pour les yeux, bougies parfumées.

(3) Vente en ligne et au détail de parfums, de lunettes de soleil, de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (4), (5), (7), (9), (12), (14) et en liaison 
avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 janvier 2009 sous le No. 
006239693 en liaison avec les produits (7), (9), (12), (14); EUIPO (UE) le 03 février 2010 sous le 
No. 006719744 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); EUIPO (UE) le 
25 novembre 2010 sous le No. 009164062 en liaison avec les produits (5); EUIPO (UE) le 16 mai 
2011 sous le No. 009580069 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (6), (8), (10), (11), (13), (15) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,794,245  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RODAN + FIELDS SOOTHE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits antirides pour la peau 
non médicamenteux; éclaircissants pour la peau; écrans solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,341  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG SENSSUN WEIGHTING 
APPARATUS GROUP LTD., Baishawan 
Industrial Park, Qiwan Road, Zhongshan, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 
-405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSSUN M

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

Produits
Unités centrales de traitement; podomètres; indicateurs automatiques d'altitude; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus; machines horodatrices; pèse-bébés; pèse-
personnes de salle de bain; pèse-lettres; balances médicales; balances de laboratoire; bascules 
pour véhicules routiers; balances de contrôle de charge pour hélicoptères; échelles graduées en 
verre; instruments de mesure pour la couture; mètres à ruban; appareils de mesure du diamètre 
de fils; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; micromètres; cadres numériques; 
interphones de surveillance pour bébés; compteurs Geiger; instruments géodésiques; machines 
d'essai de textiles; machines d'essai de ciment; machines d'essai de béton; machines d'essai de la 
compression de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; machines d'essai de la 
dureté de métaux; adaptateurs d'essais pour cartes de circuits imprimés; aiguilles de mesure pour 
cartes de circuits imprimés; thermomètres d'aquarium; thermomètres infrarouges; thermomètres à 
viande; éprouvettes de laboratoire; éprouvettes; ergomètres; capteurs d'accélération; capteurs de 
niveau de liquide; détecteurs de mouvement; capteurs de niveau d'huile; capteurs optiques; 
capteurs de pression; sondes de température; capteurs thermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1794341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,671  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnipollo AB, Sandbacksgatan 7, 116 21 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIPOLLO
Produits

 Classe 16
(1) Sous-verres à bière; affiches; imprimés, nommément étiquettes et emballages de produits, 
nommément sacs d'emballage en papier, boîtes d'emballage en carton, boîtes d'emballage 
pliantes en carton, contenants d'emballage en carton.

 Classe 21
(2) Verres, récipients à boire, nommément verres à bière; couverts, nommément verrerie, et 
contenants, nommément contenants pour contenir des boissons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 32
(4) Produits de bière et produits brassés, nommément bières alcoolisées et non alcoolisées à base 
de malt.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de bière.

Classe 43
(2) Pubs, autres que dans des hôtels ou des installations d'hébergement et n'ayant pas trait aux 
hôtels ou aux services d'hébergement.

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=1794671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,684  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnipollo AB, Sandbacksgatan 7, 116 21 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMNIPOLLO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 16
(1) Sous-verres à bière; affiches; imprimés, nommément étiquettes et emballages de produits, 
nommément sacs d'emballage en papier, boîtes d'emballage en carton, boîtes d'emballage 
pliantes en carton, contenants d'emballage en carton.

 Classe 21
(2) Verres, récipients à boire, nommément verres à bière; couverts, nommément verrerie, et 
contenants, nommément contenants pour contenir des boissons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794684&extension=00
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 Classe 32
(4) Produits de bière et produits brassés, nommément bières alcoolisées et non alcoolisées à base 
de malt.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de bière.

Classe 43
(2) Pubs, autres que dans des hôtels ou des installations d'hébergement et n'ayant pas trait aux 
hôtels ou aux services d'hébergement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,757  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chevere Clothing Brands, 1455 Lawrence Ave 
West # 1504, Toronto, ONTARIO M6L 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEVERE EVE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CHÉVERE est « great, good, wonderful, fantastic, 
cool, superb ».

Produits
Vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, nommément vêtements avec images : tee-
shirts, tee-shirts à manches courtes et à manches longues, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon, chandails molletonnés à capuchon, shorts, pantalons, pantalons molletonnés, vestes, 
hauts, débardeurs, jupes, leggings, polos; accessoires, nommément chapeaux, chaussettes; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs court-séjour, portefeuilles, sacs à bandoulière, fourre-tout; articles 
chaussants, nommément sandales, chaussures, bottes; équipement de plein air, nommément 
couteaux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements, de 
couvre-chefs et de vêtements de plein air pour hommes, femmes et enfants, ainsi que 
d'équipement de plein air, nommément de sacs à dos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794757&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,501  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubbering Corporation, 121 Skyline Drive, 
Troy, PA 16947, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROTECH
Produits

 Classe 07
Pièces de fixation spécialisées pour outils électriques, nommément rallonges d'outils électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,514,539 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,507  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frank Campanile, 5035 Timberlea Blvd #9, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2W9

MARQUE DE COMMERCE

GREATNESS COMES FROM THE SOLE
Produits

 Classe 25
Chaussures et semelles de chaussure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795507&extension=00


  1,795,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 288

  N  de la demandeo 1,795,783  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YONG JIANG, NO. 3039, BAOAN NORTH 
ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IEAST

Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; appareils de transmission du son, 
nommément radios, haut-parleurs et amplificateurs audio; pavillons pour haut-parleurs; coupleurs 
acoustiques; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD portatifs, lecteurs de 
DVD, tourne-disques, lecteurs de cassettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes et 
de cassettes vidéo; machines publicitaires automatiques, nommément lecteurs à affichage 
dynamique, lecteurs de publicités à écran tactile, terminaux d'ordinateur interactifs à écran tactile 
pour l'affichage de publicité; programmes informatiques téléchargeables, nommément jeux 
informatiques, programmes d'exploitation enregistrés, logiciels antivirus, logiciels de compression 
de données, logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques, logiciels moteurs de 
recherche, programmes informatiques pour la gestion de documents, logiciels de développement 
de sites Web, nommément logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; fichiers de 
musique téléchargeables; ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795783&extension=00


  1,796,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21
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  N  de la demandeo 1,796,216  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBS of America Corporation, 3732 Profit Way, 
Chesapeake, VA 23323, 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

iTable
SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de machines et d'appareils pour la fabrication de pâtes et de papier et la 
transformation du papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1796216&extension=00


  1,796,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 290

  N  de la demandeo 1,796,228  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacNeil IP LLC, 1 MacNeil Court, Bolingbrook, 
IL 60440, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETCOMFORT
Produits
(1) Rampes de chargement pour animaux de compagnie.

(2) Housses de siège de véhicule.

(3) Barrières pour animaux de compagnie pour utilisation dans les véhicules.

(4) Stations d'alimentation pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/927,
660 en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, 
demande no: 87/055,143 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796228&extension=00


  1,796,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 291

  N  de la demandeo 1,796,242  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermix (ITM) Inc., 2 Folsom 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

INTERMIX
SERVICES
(1) Offre de journaux en ligne, nommément de blogues offrant de l'information sur les vêtements, 
les accessoires vestimentaires, la mode, le magasinage, le divertissement, les nouvelles, ainsi que 
des commentaires; offre de journaux Web interactifs offrant de l'information sur les vêtements, les 
accessoires vestimentaires, la mode, le magasinage, le divertissement, les nouvelles, ainsi que 
des commentaires; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles et des brochures, dans les domaines des vêtements, des 
accessoires vestimentaires, de la mode, du magasinage, du divertissement, des nouvelles, ainsi 
que des commentaires; offre de blogues interactifs offrant de l'information sur les vêtements, les 
accessoires vestimentaires, la mode, le magasinage, le divertissement, les nouvelles, ainsi que 
des commentaires; services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements 
dans des magasins de détail à des fins de divertissement social, nommément ouvertures de 
magasins, cocktails, démonstrations de produits, planification de fêtes, organisation de défilés de 
mode, divertissement, à savoir défilés de mode; hébergement d'une page de médias sociaux sur 
un site Web de réseautage social offrant de l'information dans les domaines de la mode et des 
tendances mode, ainsi qu'un forum public pour le réseautage social en ligne.

(2) Offre d'un site Web interactif contenant des nouvelles et de l'information dans les domaines de 
la mode et des tendances mode; offre d'un site Web contenant des nouvelles et de l'information 
dans les domaines de la mode et des tendances mode; hébergement d'une page de médias 
sociaux sur un site Web de réseautage social pour l'offre de nouvelles et d'information dans les 
domaines de la mode et des tendances mode ainsi que l'offre d'un forum public à des fins de 
réseautage social.

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=1796242&extension=00


  1,796,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 292

  N  de la demandeo 1,796,289  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Finance Corporation, 13085 
Hamilton Crossing Blvd., Carmel, IN 46032, 
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
AFC

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.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément plans de financement des stocks pour les concessionnaires 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87/125,
494 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 14 mars 2017 sous le 
No. 5160515 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796289&extension=00


  1,796,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 293

  N  de la demandeo 1,796,692  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRÉATION DE FIL EN PÉTALES INC., 247 
Ch De Val-Du-Repos, Val-d'Or, QUÉBEC J9P 
0C3

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DE FIL EN PÉTALES

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'anneau extérieur 
et le remplissage dans le cercle sont magenta; les 3 pétales à l'intérieur du cercle sont blancs et 
l'anneau du milieu entourant le cercle est blanc; les mots DE FIL EN sont gris; et le mot PÉTALES 
est magenta;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796692&extension=00
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Produits

 Classe 14
(1) Perles faites à partir de pétales de fleurs pour la fabrication de bijoux, de petits objets religieux 
nommement des chapelets, rosaires, chapeles de route, dizainiers, de marques-page, d'élastiques 
pour les cheveux, passes cheveux, protecteurs de port électrique et portes-clefs; Bijoux fait de 
perles de pétales de fleurs nommement des boucles d'oreilles, colliers, bracelets, pendentifs, 
bracelets de montres, bagues, broches comme bijoux, boutons de manchettes, breloques; Objets 
réligieux nommement chapelets, rosaires, chapelets de route, dizainiers, protecteur de prise pour 
écouteurs, porte-clefs.

 Classe 16
(2) Marques-pages de livre.

 Classe 26
(3) Elastiques pour les cheveux; passe cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2011 en liaison avec les produits.



  1,796,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 295

  N  de la demandeo 1,796,713  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TV Entertainment Reality Network B.V., 
Hullenbergweg 413, 5th Floor, 1101 CS 
Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVING STONE X

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

SERVICES

Classe 41
Production d'émissions de télévision; divertissement télévisé, nommément divertissement, à savoir 
émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 24 février 2016, demande no: 1327419 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=1796713&extension=00


  1,796,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 296

  N  de la demandeo 1,796,769  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pulmostics Limited, C/O Centralis, Block E, 
Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BreathSense
Produits

 Classe 10
Analyseurs de gaz respiratoires pour les composés organiques volatils pour le diagnostic et le 
dépistage médicaux de maladies et de troubles infectieux, non infectieux et congénitaux associés 
aux traumas, au vieillissement et à l'environnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796769&extension=00


  1,796,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 297

  N  de la demandeo 1,796,857  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hagerty Group, LLC, 141 River's Edge 
Drive, #200, Traverse City, MI 49684, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

THE SHOP...ASSEMBLED BY HAGERTY
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : vêtements, articles 
ménagers et accessoires nommément marchandises dans le domaine des véhicules et des 
bateaux de collection, casquettes de baseball, cravates habillées pour hommes, boutons de 
manchette, sacs à cosmétiques, carnets, fiches, cartes pour fêtes, ornements d'arbre de Noël, 
carafes à décanter, verres à cocktail, gobelets pour utilisation comme verres à boire, sous-verres, 
affiches, serviettes de plage et cartes-cadeaux; magasins de vente au détail en ligne de cadeaux, 
à savoir de marchandises dans le domaine des véhicules et des bateaux de collection, de 
casquettes de baseball, de cravates habillées pour hommes, de boutons de manchette, de sacs à 
cosmétiques, de carnets, de fiches, de cartes pour fêtes, d'ornements d'arbre de Noël, de carafes 
à décanter, de verres à cocktail, de gobelets pour utilisation comme verres à boire, de sous-
verres, d'affiches, de serviettes de plage et de cartes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/916,
655 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=1796857&extension=00


  1,796,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 298

  N  de la demandeo 1,796,863  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONEWAY TALL
Produits

 Classe 20
Étuis et plateaux pour contenir et organiser des porte-noms et des insignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796863&extension=00


  1,796,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 299

  N  de la demandeo 1,796,864  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONEWAY PLUS
Produits

 Classe 20
Étuis et plateaux pour contenir et organiser des porte-noms et des insignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796864&extension=00


  1,796,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 300

  N  de la demandeo 1,796,866  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORTY
Produits
(1) Pochettes portables pour contenir des insignes et des porte-noms.

(2) Cordons pour tenir des porte-noms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796866&extension=00


  1,797,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 301

  N  de la demandeo 1,797,071  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OrthoFit Atlantic Inc., 533 Portland Hills Dr, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6P1

MARQUE DE COMMERCE

OrthoFit
Produits

 Classe 10
Supports orthopédiques; orthèses pour les bras; protège-genoux; orthèses pour les hanches; 
protège-chevilles; attelles à usage médical; attelles; attelles pour les genoux; chevillères à usage 
médical; supports dorsaux à usage médical; coudières pour l'épicondylite; bandes de protection 
des tendons; béquilles; élingues de maintien à usage médical; collants et bas de contention à 
usage médical; bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; bas de 
maintien à usage médical; vêtements de compression postopératoire; bas pour les varices; attelles 
pneumatiques (bottes); bottes de maintien pour les fractures.

SERVICES

Classe 44
Ajustement d'appareils orthopédiques, de supports orthopédiques, d'attelles, d'attelles 
pneumatiques, de bottes de maintien pour les fractures ainsi que de collants et de bas de 
contention à usage médical; offre de renseignements sur les appareils orthopédiques, les supports 
orthopédiques, les attelles, les attelles pneumatiques, les bottes de maintien pour les fractures 
ainsi que les collants et les bas de contention à usage médical.

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=1797071&extension=00


  1,797,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 302

  N  de la demandeo 1,797,103  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RÉSEAU INTERNATIONAL FRIENDEALER 
INC., 7111A-425 rue de la Montagne, 
Montréal, QUÉBEC H3C 0J9

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

FRIENDEALER
Produits
Logiciel sous forme d'application mobile permettant aux gens de trouver des activités dans le 
domaine des arts et de la culture, photographie, implication sociale, covoiturage, médical, prêt 
d'argent, prêt de biens, bénévolat, hébergement, construction, rénovation et réparation, exercice 
physique, sports, événements sportifs, loisirs, jeux vidéos, jeux de société, jeux de hasard, jeux 
électroniques , événements sociaux communautaires, environnement, dance, lecture et écriture, 
spiritualité, philosophie, santé globale, enseignement et éducation, mode, cosmétiques, produits 
de parfumerie et de beauté, développement de carrière, financier, compétences professionnelles, 
nourriture et boissons, santé et bien être, religions et croyances, animaux, loisirs, politique, 
organismes communautaires, langue et langages, films, paranormal, musique, famille, voyages, 
technologies, santé et les divertissements.

SERVICES
Agence de rencontre; Fourniture de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux; 
Services de réseautage social en ligne; Services de diffusion de produits et services de tiers par le 
placement d'annonces et d'éléments promotionnels sur un site Internet; Services d'accès par le 
biais d'un site Internet à un répertoire d'annonces de produits et de services à vendre ou à offrir; 
Services d'édition et de distribution de publications virtuelles, nommément d'annonces publicitaires 
pour des tiers; Exploitation d'un site web interactif permettant aux gens de trouver des activités 
dans le domaine des arts et de la culture, photographie, implication sociale, covoiturage, médical, 
prêt d'argent, prêt de biens, bénévolat, hébergement, construction, rénovation et réparation, 
exercice physique, sports, événements sportifs, loisirs, jeux vidéos, jeux de société, jeux de 
hasard, jeux électroniques , événements sociaux communautaires, environnement, dance, lecture 
et écriture, spiritualité, philosophie, santé globale, enseignement et éducation, mode, cosmétiques, 
produits de parfumerie et de beauté, développement de carrière, financier, compétences 
professionnelles, nourriture et boissons, santé et bien être, religions et croyances, animaux, loisirs, 
politique, organismes communautaires, langue et langages, films, paranormal, musique, famille, 
voyages, technologies, santé et les divertissements.

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=1797103&extension=00


  1,797,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 303

  N  de la demandeo 1,797,166  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Imperial Society of Teachers of Dancing, 
Imperial House, 22-26 Paul Street, EC2A 4QE, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISTD

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos préenregistrées de musique et de danse; disques compacts préenregistrés (CD) de 
musique et de danse; DVD préenregistrés de musique et de danse; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées de musique et de danse; matériaux magnétiques pour l'enregistrement vidéo, 
nommément bandes magnétiques vierges, disques magnétiques vierges, enregistreurs de 
cassettes à bande magnétique; enregistrements vidéo de musique contenant de la musique et de 
la danse; cassettes vidéo enregistrées; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés 
de musique et de danse; cassettes vidéo éducatives et pédagogiques préenregistrées.

(2) Appareils d'enregistrement, de reproduction et de lecture audio et vidéo, nommément lecteurs 
de DVD, lecteurs MP3, tourne-disques et caméscopes.

 Classe 16
(3) Papier; imprimés, nommément manuscrits de musique, livres de musique, partitions; 
publications imprimées, nommément livres, guides et matériel didactique dans les domaines de la 
danse, de l'histoire et de l'éducation; périodiques; brochures; manuels; manuels; catalogues; 
livres; bulletins d'information; journaux et magazines; affiches; guides d'étude; matériel de cours 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797166&extension=00
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imprimé dans le domaine de la danse; manuels de formation; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans le domaine de la danse; photos; articles de papeterie, nommément instruments 
d'écriture et de dessin, affiches, carnets, albums photos, agendas, calendriers, autocollants, 
instruments d'écriture; cartes postales; images; matériel de reliure; reliures pour revues; certificats; 
cabas en plastique et en papier; matériel d'artiste, nommément moules pour argiles à modeler et 
emplâtres; billets de réservation de siège et d'admission pour évènements de musique et de 
danse; blocs-notes; agendas; papillons adhésifs; chemises; chemises de classement; revues; 
carnets; enveloppes; papiers petit format; cartes de souhaits; cartes vierges; affiches; calendriers.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, pantalons, robes, leggings, jupes, 
maillots, collants; vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes, 
jambières, pantoufles, sandales; articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de commande en gros dans les domaines 
suivants : vidéos, disques compacts (CD), DVD, cassettes audio et vidéo, enregistrements vidéo 
de musique, cassettes vidéo enregistrées, disques compacts préenregistrés (CD) de musique et 
de danse, cassettes vidéo, disques laser et DVD, préenregistrés, de musique et de danse, 
cassettes vidéo éducatives et pédagogiques préenregistrées, papier, articles en papier, imprimés, 
publications imprimées, périodiques, brochures, manuels, catalogues, livres, bulletins 
d'information, journaux et magazines, affiches, guides d'étude, matériel de cours, manuels de 
formation, matériel éducatif et pédagogique, photos, articles de papeterie, instruments d'écriture et 
de dessin, affiches, cartes postales, images, carnets, albums, agendas, calendriers, autocollants, 
matériel de reliure, reliures pour revues, certificats, instruments d'écriture, cabas en plastique et en 
papier, articles de papeterie, matériel d'artiste, billets, blocs-notes, agendas, papillons adhésifs, 
dossiers, chemises de classement, revues, carnets, enveloppes, papiers petit format, cartes de 
souhaits, cartes, affiches, calendriers, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, par la vente 
en gros ou dans un magasin de détail ou par catalogue de vente par correspondance ou par des 
télécommunications ou à partir d'un site Web; services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de studios de danse.

Classe 41
(2) Services d'éducation, d'enseignement et de formation, nommément conception de cours, 
d'examens, de qualifications et de normes professionnelles dans le domaine des cours de danse; 
services de divertissement, à savoir spectacles de danse; formation et cours dans le domaine de 
la danse et des cours de danse; services d'édition, nommément édition de publications 
électroniques; publication d'imprimés et de publications imprimées, nommément de livres, de 
guides et de matériel didactique dans les domaines de la danse, de l'histoire et de l'éducation; 
publication et édition de livres, de magazines, de journaux et de périodiques ainsi que de médias 
électroniques, nommément de livres, de bulletins d'information et de magazines électroniques; 
diffusion de nouvelles concernant l'éducation, la formation, le divertissement et les évènements 
culturels; publication en ligne de livres, de magazines, de journaux et de périodiques 
électroniques; information concernant la danse, l'éducation et la formation dans le domaine de la 
danse, offerte en ligne au moyen d'une base de données ou d'Internet; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), à savoir des livres, des magazines, des bulletins 
d'information et des périodiques dans le domaine de la danse; conception de cours, d'examens et 
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de qualifications dans le domaine de la danse; planification, organisation et tenue d'évènements 
de danse et d'évènements culturels à des fins culturelles; organisation et tenue de cours, de 
conférences, de congrès, de colloques, d'expositions, de conférences, tous dans le domaine de la 
danse; organisation et tenue de spectacles, de festivals et de divertissement dans le domaine de 
la danse à des fins culturelles; organisation de concours de danse; organisation et tenue de 
cérémonies de remise de prix; services de discothèque; services de bibliothèque; offre 
d'installations de danse; spectacles, musique ou formation pédagogique, nommément cours dans 
les domaines de la musique et de la danse; services d'examen pédagogique; services de conseil, 
de consultation et d'information ayant trait à ce qui précède; studios de danse.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 décembre 2010 sous le No. 009229981 en liaison 
avec les produits (1), (3), (4) 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 1,797,176  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROJUSNA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la bêta-thalassémie et des syndromes 
myélodysplasiques, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer et de l'arthrite 
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines pour le 
traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des hématomes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4926490 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,322  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNRISE MEDICAL (US) LLC, 2842 Business 
Park Avenue, Fresno, CA 93727, 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

Z-FINITY
Produits
Dispositif pour fixer un repose-pieds à un fauteuil roulant vendu comme élément constitutif d'un 
fauteuil roulant, nommément dispositif de fixation pour repose-pied.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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 03 mai 2016 sous le No. 4,952,386 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797322&extension=00


  1,797,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 308

  N  de la demandeo 1,797,359  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Phoenix, Inc., 8900 Melrose Ave #201, 
Los Angeles, CA 90069, 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
DP

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Labyrinthes
- 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
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797359&extension=00
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(1) Éclairage, nommément lampes de table, appareils d'éclairage d'accentuation pour l'intérieur, 
abat-jour, lampes de bureau, veilleuses, lampes sur pied et appliques.

(2) Chaises; fauteuils; canapés; fauteuils de chambre; chaises d'appoint; chaises de salle à 
manger; chaises de bar; chaises de comptoir; têtes de lit; ottomanes; banquettes de maison; 
bancs de rangement; tables; tables de salon; tables consoles; tables de salle à manger; tables 
décoratives; tables de nuit; coussins décoratifs; statues en plastique, en bois ou en cire; boîtes en 
plastique; cadres pour photos et boîtes en bois.

(3) Verrerie pour boissons; bols; bougeoirs autres qu'en métal précieux; chandeliers autres qu'en 
métal précieux; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, nommément sous-
verres pour boissons; articles de table; vaisselle; verres à pied; verres à vin; cruches; grandes 
tasses; porte-serviettes de table autres qu'en métal précieux; ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux; assiettes; vases; ensembles de bols en matières minérales et en bois pour la décoration; 
bouteilles et bocaux décoratifs en verre; jardinières pour fleurs et plantes; urnes; bacs de 
rangement tout usage pour la maison; seaux à glace; boîtes à sucre; bougeoirs; boîtes en verre; 
bonbonnières; vases.

(4) Tissus en mélange de coton, lin et tissus tissés; tissus imprimés, nommément tissus 
d'ameublement; tissus pour l'ameublement extérieur; tissus translucides; tissus de dentelle; tissus 
brodés; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; linge de lit; draps; cache-sommiers; 
jetés; édredons; couvre-pieds; tissu à rideaux; rideaux; housses de couette; chemins de table en 
tissu; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; linge de table, serviettes de table 
en tissu, napperons en tissu et débarbouillettes; tissus et textiles pour la fabrication de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément de meubles rembourrés, de mobilier, de tentures, de 
revêtements muraux, de linge de maison, de rideaux, d'oreillers, de draps, de couettes et 
d'embrasses; tissus décoratifs tissés et en fibre synthétique; tissus translucides; tissus 
d'ameublement en cuir; tissus de dentelle; garnitures en tissu et garnitures de mobilier, 
nommément garnitures en tissu, en cuir, en suède et en métal pour mobilier et articles décoratifs 
et pour meubles rembourrés.

(5) Garnitures en tissu et garnitures de mobilier, nommément rubans décoratifs faits de tissu, 
dentelle, glands, nattes, franges et cordes décoratives.

(6) Papier peint, revêtements muraux non textiles, nommément revêtements muraux en papier, en 
toile de ramie, en vinyle, en polymères et en tissu; tapis, carpettes; moquettes; petits tapis; 
matériaux, nommément tapis et carpettes pour couvrir le sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87/138,
794 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 1,797,494  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VULLIERME INTERNATIONAL, Société par 
Actions Simplifiée de Droit français, 605 Zone 
Industrielle la Plaine, 01580 IZERNORE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPZOO
Produits

 Classe 18
(1) Colliers, habits et laisses pour animaux de compagnies; cuir et imitations du cuir; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies; parasols; cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-
monnaie non en métaux précieux; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, 
de voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; filets ou sacs à 
provisions.

 Classe 20
(2) Couchettes et couchettes transportables pour animaux d'intérieur; niches pour animaux 
d'intérieur; coussins pour animaux; meubles, glaces (miroirs), coussins; étagères; fauteuils; sièges 
pour animaux domestiques; matelas de camping; vaisseliers; vannerie; boîtes en bois ou en 
matières plastiques.

(3) Couchettes et couchettes transportables pour animaux d'intérieur; niches pour animaux 
d'intérieur.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux domestiques; balles et ballons de jeu.

(5) Jouets pour animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
25 septembre 2006 sous le No. 3453033 en liaison avec les produits (1), (4); FRANCE le 01 mars 
2007 sous le No. 3485919 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,662  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdoreMe, Inc., 205 West 39th Street, 16th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

ADORE ME
Produits

 Classe 03
Parfum; eau de toilette; eau de Cologne; parfums et huiles essentielles à usage personnel; 
produits cosmétiques pour les soins du corps; cosmétiques; produits de soins capillaires; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; gels de bain et de douche; savons à usage personnel; 
baumes, gels et lotions après-rasage; déodorants à usage personnel; vernis à ongles; écran 
solaire; bain moussant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,672  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA a/t/a TOSHIBA 
CORPORATION, 1-1 Shibaura 1-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
Disques durs électroniques; logiciels, nommément micrologiciels, logiciels utilitaires et logiciels de 
gestion pour disque dur électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 30 mars 2016, demande no: 2016-036206 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=1797672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,982  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V couchés

Produits

 Classe 16
Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,987  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V debout

Produits

 Classe 16
Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,991  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.

Produits

 Classe 16
Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797991&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,020  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V debout

Produits

 Classe 16
Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798020&extension=00


  1,798,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 317

  N  de la demandeo 1,798,022  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ken Le, 7 Av. Melbourne, Ville Mont Royal, 
QUEBEC H3P 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

3C BASKET BOATS
Produits
Navires, nommément bateaux; avirons, pagaies à long manche pour la propulsion de véhicules 
nautiques, voiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,023  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V debout
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.

Produits

 Classe 16
Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,362  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Searchlight Pharma Inc., 1600 Notre-Dame 
Street West Suite 312, Montreal, QUEBEC H3J 
1M1

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZESTICA MOISTURE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le terme ZESTICA figurant dans 
le haut de la marque de commerce est rose (Pantone 226), et le terme MOISTURE figurant au bas 
de la marque de commerce est bleu (Pantone 2935). Pantone est une marque de commerce 
déposée et ne fait pas partie de la marque.

Produits

 Classe 05
Hydratant vaginal et gel lubrifiant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,423  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PKF Trade Mark Limited, 12 Groveland Court, 
London, EC4M 9EH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PKF CONSULTING
SERVICES

Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de gestion et 
d'administration; administration dans les domaines de la mise sous séquestre et de la liquidation; 
services administratifs dans le domaine de l'insolvabilité de particuliers et de sociétés; services de 
consultation en gestion; services de vérification et de comptabilité; services de gestion de bases 
de données, services de recrutement et de gestion de personnel, services de conseil dans les 
domaines de l'efficacité et de la rentabilité d'entreprises, de la gestion du rendement d'entreprises 
et de personnel, des relations avec les employés et des communications avec les employés, de 
l'imposition des particuliers et des sociétés ainsi que de l'imposition des fiducies; services de 
recherche et de conseil dans les domaines de la répartition des employés et des primes aux 
employés; services d'évaluation de marchés et de planification stratégique; services 
d'enregistrement et de secrétariat d'entreprise; services de recherche et de conseil dans les 
domaines des fusions, des acquisitions et des cessions.

Classe 36
(2) Services de gestion financière; recherche et planification financières; services financiers dans 
le domaine de l'insolvabilité de particuliers et de sociétés; services de recherche et de conseil 
dans les domaines du recouvrement de créances douteuses, des régimes de retraite, des 
placements, de l'assurance et de l'assurance-vie; services financiers dans le domaine de la 
planification fiscale; négociation en vue d'investissements de capitaux dans des entreprises. .

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans les domaines des services financiers, de la 
vérification, de la comptabilité, des affaires et de la gestion; entraînement sportif pour le personnel, 
formation en gestion d'équipes; formation en informatique.

Classe 42
(4) Programmation informatique; services de conseil dans les domaines de la conception et de la 
mise en oeuvre de systèmes de technologies de l'information.

Classe 45
(5) Services juridiques ayant trait à l'imposition des particuliers et des sociétés, au droit des 
sociétés ainsi qu'aux exigences législatives et réglementaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798423&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1998 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 mai 2016, demande no: UK00003167248 en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,798,502  Date de production 2016-09-01
 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

GOMILOCAS HUEVITOS ESTRELLADOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des termes HUEVITOS et ESTRELLADOS est « 
scrambled » (ESTRELLADOS) et « eggs » (le vrai mot étant « huevos »).

Produits
Confiseries, nommément sucettes, bonbons gélifiés et bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,675  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUT BEAU. TOUT PROPRE.
Produits

 Classe 16
(1) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés 
ou de produits chimiques.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

 Classe 24
(3) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,813  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC holding a.s., Dobrovicova 8, SK-811 09 
Bratislava, SLOVAKIA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

ZETOR
Produits

 Classe 12
(1) Véhicules automobiles en tous genres, nommément tracteurs, moteurs pour véhicules 
terrestres; tracteurs et pièces constituantes connexes, pièces pour tracteurs, nommément 
carrosseries, capots, portes, roulements, joints, courroies, barres d'attelage, essuie-glaces, 
volants, amortisseurs, garde-boue, pare-chocs, tableaux de bord, attelages de remorque, moteurs, 
transmissions, armatures et superstructures, châssis, essieux, freins, embrayages, fenêtres, 
timonerie de direction, systèmes d'alimentation, jauges, pots d'échappement, ressorts pour 
véhicules, prises de mouvement, systèmes de refroidissement, sièges, rembourrage et housses 
de siège, démarreurs, alternateurs, amplificateurs de couple, différentiels, roues et pneus, 
moyeux, jantes.

(2) Pièces pour tracteurs, nommément feux, turbocompresseurs, pompes à eau, pompes 
hydrauliques, pompes de servodirection et pompes à huile.

 Classe 16
(3) Boîtes en carton et en papier, papier d'emballage, sacs en plastique pour l'emballage; sacs 
coniques en papier; enveloppes en plastique et en papier; film plastique pour l'emballage; bulletins 
d'information; périodiques; livres, livres éducatifs; magazines; dossiers d'information imprimés, 
écriteaux; calendriers imprimés; papier et carton pour l'emballage.

(4) Brochures, dépliants; manuels; catalogues.

SERVICES

Classe 37
Réparation, entretien et révision de tracteurs ainsi que de moteurs et de pièces pour ces véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1965 en liaison avec les 
produits (1), (2), (4) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE 11 mars 2016, demande no: 529607 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798813&extension=00
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produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE le 12 octobre 2016 sous le No. 356279 en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,798,887  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quaketek Inc., 153, Chemin de la Montée de 
Liesse, Suite 400, St-Laurent, QUEBEC H4T 
1T9

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS - Lawyers / Avocats), 3773, boul. de 
la Côte Vertu, bur. 360, St-Laurent, QUEBEC, 
H4R2M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAKETEK

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
QUAKE sont bleues, et les lettres TEK sont grises.

Produits
Produits de protection contre les séismes pour des bâtiments, nommément solives et poutres.

SERVICES
Conception, fabrication, assemblage et vente de produits de protection contre les séismes, 
nommément de solives et de poutres; fabrication, assemblage et vente de machines de 
construction industrielles; services de génie pour la protection de bâtiments contre les séismes; 
services de consultation en gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 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=1798887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,923  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Draco Distribution Ltd, 3/2 89 Hill Street, 
Glasgow G3 6NZ, 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

COVEN
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de toilette, nommément maquillage pour les yeux, ombres à paupières, 
poudres pour les yeux, crèmes contour des yeux, mascaras, traceurs pour les yeux, crayons pour 
les yeux, crayons à sourcils, maquillage pour le visage, bases, fonds de teint, correcteurs, 
poudres, poudres compactes, poudres libres, fards à joues en crème et en poudre, produits 
bronzants, rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, vernis à ongles, 
laque à ongles, dissolvant à vernis à ongles, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, produits de soins des ongles, produits de soins des mains, hydratants, toniques, 
nettoyants, démaquillants, masques de beauté, shampooings, revitalisants, masques revitalisants 
pour les cheveux, fixatifs, gels capillaires, lotions capillaires, sérums capillaires, mousses 
capillaires, dépilatoires, déodorants à usage personnel, antisudorifique, produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur, produits, crèmes, gels, sérums, lotions, produits en vaporisateur et 
mousses pour le bronzage et la protection solaire, produits, crèmes, gels, sérums, lotions, produits 
en vaporisateur et mousses après-soleil, poudre de talc, boules de bain, sels de bain, gel de bain, 
gel douche, parfumerie, parfums, parfums liquides et solides, eau de Cologne, eau de toilette, 
parfums, savon à mains et savons pour le corps, faux cils, faux ongles, lingettes imprégnées de 
produits cosmétiques et de nettoyants.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente 
au détail électronique et en ligne ayant tous trait à la vente de cosmétiques et d'articles de toilette; 
services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente 
au détail électronique et en ligne ayant tous trait à la vente de maquillage pour les yeux, d'ombres 
à paupières, de poudres pour les yeux, de crèmes contour des yeux, de mascaras, de traceurs 
pour les yeux, de crayons pour les yeux, de crayons à sourcils, de maquillage pour le visage, de 
bases, de fonds de teint, de correcteurs, de poudres, de poudres compactes, de poudres libres, de 
fards à joues en crème et en poudre, de produits bronzants, de rouges à lèvres, de brillants à 
lèvres, de crayons à lèvres et de baumes à lèvres; services de vente au détail, services de vente 
au détail par correspondance et services de vente au détail électronique et en ligne ayant tous trait 
à la vente de vernis à ongles, de laque à ongles, de dissolvant à vernis à ongles et de limes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798923&extension=00
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d'émeri; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de 
vente au détail électronique et en ligne ayant tous trait à la vente de produits de soins de la peau, 
de produits de soins capillaires, de produits de soins des ongles, de produits de soins des mains, 
d'hydratants, de toniques, de nettoyants, de démaquillants, de masques, de masques de beauté, 
de shampooings, de revitalisants, de masques revitalisants pour les cheveux, de fixatifs, de gels 
capillaires, de lotions capillaires, de sérums capillaires et de mousses capillaires; services de 
vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail 
électronique et en ligne ayant tous trait à la vente de dépilatoires, de déodorants, 
d'antisudorifiques, de produits pour le corps en vaporisateur ainsi que de produits, de crèmes, de 
gels, de sérums, de lotions, de vaporisateurs et de mousses de bronzage ou de protection solaire; 
services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente 
au détail électronique et en ligne ayant tous trait à la vente de produits, de crèmes, de gels, de 
sérums, de lotions, de vaporisateurs et de mousses après-soleil; services de vente au détail, 
services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électronique et en 
ligne ayant tous trait à la vente de poudre de talc, de savons, de boules de bain, de sels de bain, 
de gel de bain, de gel douche, de parfumerie, de parfums, de parfums liquides et solides, d'eau de 
Cologne, d'eau de toilette, de parfums et de parfumerie; services de vente au détail, services de 
vente au détail par correspondance et services de vente au détail électronique et en ligne ayant 
tous trait à la vente de faux cils, de faux ongles ainsi que de lingettes imprégnées de produits 
cosmétiques et de nettoyants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 juillet 2016, demande no: 3176690 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 1,799,084  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regenestem, LLC, 111 North Pine Island, 
Suite 103, Plantation, FL 33324, 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
REGENESTEM

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).

SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé, nommément offre de thérapies de guérison cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 26 juillet 2016 sous le No. 5007583 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,723  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEFFREY BABCOCK, 8901 WALTERS ST, 
CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA V2P 6X9

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORMATIONS LANDSCAPING
SERVICES

Classe 37
(1) Installation d'articles fonctionnant à l'eau pour le jardin, nommément de décorations de jardin, 
de cascades rocheuses et d'étangs; installation de maçonnerie en pierres naturelles et en béton 
pour l'extérieur, nommément de pierres de patio à emboîtement, nommément installation de murs 
de soutènement en pierre pour le jardin.

Classe 44
(2) Architecture paysagère; aménagement paysager (éléments vivants), nommément 
aménagement paysager; plantation de flore; entretien d'aménagements paysagers résidentiels et 
commerciaux; tonte du gazon; désherbage; émondage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services (2); 15 août 2007 en 
liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,921  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bouchard, Skaldenstraat 11, 9042 Gent, 
BELGIUM

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BOUCHARD BELGIAN CHOCOLATE
Produits

 Classe 30
Produits de chocolat, nommément pralines, confiseries au chocolat, glaces, truffes en chocolat, 
tablettes de chocolat, barres de chocolat, pièces 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=1799921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,143  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RABBIT HOLE SPIRITS, LLC, 1452 Cherokee 
Road, Louisville, KY 40204, 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)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément rhum, gin, bourbon, whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87123515 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le 
No. 5,109,943 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,290  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtech Products Inc., 660 White Plains Road, 
Suite 250, Tarrytown, NY 10591, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ACCU-FREEZE
Produits

 Classe 10
(1) Dispositifs médicaux, nommément bouteilles de cryochirurgie portatives et embouts connexes 
servant à l'élimination des verrues.

(2) Embouts en métal pour dispositifs médicaux servant à l'élimination des verrues.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,860,700 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=1800290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,481  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cepia LLC, 121 Hunter Avenue, Suite 103, St. 
Louis, MO 63124, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHUCKLE BALL
Produits

 Classe 28
Jouets d'action à piles ou à batterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1800481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,489  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH SPEC
Produits

 Classe 02
Peinture, nommément peinture de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,580  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2Story Group Inc., 435-44550 South Sumas 
Rd, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

2STORY GROUP
SERVICES
(1) Gestion hôtelière; services de consultation en marketing, nommément services de gestion de 
marque pour des tiers.

(2) Services de société d'investissement, nommément consultation ayant trait à l'acquisition, à la 
fusion et à l'investissement de capitaux; services de société d'investissement, nommément 
services d'élaboration de stratégies; services de société d'investissement, nommément services 
de gestion, à savoir soutien à l'exploitation; promotion et gestion immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,585  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIP WORLDWIDE LIMITED, Suite D 6/F HO 
LEE COMM BLDG, 38-44 DAGUILAR 
STREET, CENTRAL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ARMAND A. KAZANDJIAN
2020 Robert-Bourassa boulevard, Suite 1920, 
Montreal, QUEBEC, H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

35° Below
Produits

 Classe 25
Vêtements nommément chaussettes, mitaines, foulards, semelles intérieures, chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,678  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spraying Systems Co., North Avenue and 
Schmale Rd, P.O. Box 7900, Wheaton, IL 
60187, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUJET
Produits

 Classe 07
Système électrique de pulvérisation, en l'occurrence mécanisme de commande pour 
pulvérisateurs électriques ainsi que becs pulvérisateurs électrostatiques et à ultrasons servant à 
réduire la voltige et la pulvérisation hors cible de liquides dans le cadre de procédés de 
revêtement et de lubrification électrostatiques et à ultrasons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1800678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,807  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trainer RX, Inc., 1670 Riviera Ave. Suite #101, 
Walnut Creek, California 94596, 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

GETTING BACK OUT THERE
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à l'intention des médecins, 
leur permettant d'offrir des vidéos d'exercices de réadaptation et des programmes de réadaptation 
physique à leurs patients ayant une blessure de l'appareil locomoteur ou orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86/957,
747 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous 
le No. 5,068,661 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=1800807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,840  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jessica Martin, 208 Westmount Dr S, Orillia, 
ONTARIO L3V 6E3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Perles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure de bijoux de qualité en métaux précieux (or et argent).

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=1800840&extension=00


  1,800,897
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,800,897  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Esteiro Holdings Limited, Ryehills Park, West 
Haddon, Northamptonshire, NN6 7BX, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

GOLD VISION
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des ventes et le marketing, nommément logiciels de gestion des relations 
avec la clientèle; logiciels pour la gestion d'agendas et de rendez-vous, la gestion des contacts 
clients, la planification de projets, la planification des ventes et du marketing, la transmission de 
courriels, la gestion et le traitement de messages vocaux, l'administration de centre d'appels, la 
gestion et le traitement d'appels téléphoniques, la gestion de télécopies et la gestion de 
messagerie électronique; logiciels de communication pour entreprises, nommément logiciels de 
communication pour entreprises pour la gestion et le traitement de courriels, de messages vocaux, 
de SMS, de médias sociaux, de blogues, d'appels téléphoniques et de messages électroniques; 
agendas électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en affaires, nommément consultation ayant trait à la gestion des affaires et 
aux activités commerciales, services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données, services de conseil dans le domaine de la compilation et de 
l'analyse d'information et de données, services de consultation en affaires dans le domaine de la 
compilation et de l'analyse de données, collecte de données électroniques dans des bases de 
données pour des tiers, services de gestion informatisée de bases de données, compilation et 
analyse de données dans des bases de données pour des tiers, services infonuagiques, 
nommément services de traitement de données à distance par Internet, pour des tiers, collecte, 
gestion et transmission de données électroniques dans le domaine de la gestion des affaires et 
des activités commerciales pour des tiers, gestion informatisée de fichiers, services de conseil et 
de consultation dans le domaine du traitement électronique de données, gestion électronique de 
données, collecte électronique de données, traitement électronique de données, compilation 
d'information dans des bases de données, gestion informatisée de bases de données, services 
infonuagiques, nommément services de traitement de données à distance par Internet, collecte, 
gestion et transmission de données électroniques dans le domaine de la gestion des affaires et 
des activités commerciales et gestion informatisée de fichiers, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet, par téléphone et par télécopieur.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800897&extension=00
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(2) Services d'enseignement et de formation, nommément enseignement et formation dans les 
domaines de la technologie, de la gestion de bases de données et de l'utilisation de logiciels, de 
systèmes informatiques et de bases de données, enseignement et formation dans le domaine de 
la gestion des affaires et des activités commerciales, enseignement et formation dans le domaine 
de la gestion de personnel et d'équipes.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle, services de consultation en technologies de l'information dans le domaine de l'analyse 
de systèmes informatiques, récupération de données, conception de bases de données, location 
de logiciels, conception et développement de logiciels, maintenance et mise à jour de logiciels, 
assistance logicielle, programmation informatique, services de consultation en technologies de 
l'information dans le domaine de la gestion de données, services de soutien technique, à savoir 
configuration, diagnostic et analyse de systèmes informatiques, installation, réparation, 
maintenance et fabrication de programmes informatiques et de logiciels, services de technologies 
de l'information pour des tiers, nommément exploration de données au moyen de logiciels, 
implémentation et intégration de logiciels, gestion de bases de données, nommément migration de 
données d'une base de données à une autre pour des tiers, services d'hébergement de sites Web, 
gestion de bases de données pour des tiers, services d'hébergement dans le domaine du 
stockage de données informatiques, sauvegarde de données informatiques et services de 
restauration, services de sécurité de réseaux informatiques, stockage physique de données, offre 
de tous les services susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet, par téléphone 
et par télécopieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 juillet 2016, demande no: 015680184 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 1,800,973  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotam Agrochem International Company 
Limited, Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung 
Lee Street, Chai Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec végétaux

Produits
Produits chimiques pour l'horticulture, l'agriculture et la foresterie; engrais, produits fertilisants; 
produits d'amendement du sol; engrais pour le sol; fumier, nommément fumier pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; terre pour la culture des plantes; produits pour plantes, nommément 
produits pour plantes contenant des oligo-éléments, nommément des sels minéraux, des chélates 
synthétiques, de la farine de varech, des extraits d'algues, du phosphate naturel, de l'argile verte, 
de la poudre de granit; produits d'amendement du sol, y compris produits chimiques pour 
l'amendement du sol; substances pour préserver les semences, nommément flore de stockage, 
cendre de bois, gel de silice; produits pour régulariser la croissance des plantes; réactifs de 
diagnostic pour la détection de pesticides résiduels; préparations biologiques à usage autre que 
médical ou vétérinaire, nommément enzymes de plantes, hormones de croissance pour plantes, 
antibiotiques, alcaloïdes du sol et biopesticides pour l'amélioration génétique des cultures; 
préparations biologiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément extraits de 
plantes, extrait de racines, substances sémiochimiques et enzymes microbiennes, tous pour 
l'amélioration génétique des cultures; produits biochimiques pour l'horticulture, l'agriculture et la 
foresterie, nommément enzymes, phéromones, hormones, métabolites secondaires, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800973&extension=00
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atropine, flavonoïdes, glycoside cyanogénétique, acide phytique, gossypol, phytoestrogènes, 
caroténoïdes; substances pour stimuler la croissance des plantes, y compris les hormones pour 
plantes [phytohormones]; produits pharmaceutiques, nommément chlorhydrate d'oxytétracycline et 
base d'oxytétracycline, tous les deux utilisés comme antibiotiques, vitamines, prémélanges à 
usage vétérinaire contenant du chlorhydrate d'oxytétracycline, de la base d'oxytétracycline et des 
vitamines, à mélanger aux aliments pour animaux, antibiotiques, nommément sulfamides, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose, antiparasitaires, préparations 
anticancéreuses, nommément médicaments antinéoplasiques, préparations pharmaceutiques 
cardiovasculaires et diurétiques, stéroïdes, vitamines, antipyrétiques et analgésiques, sédatifs et 
tranquillisants, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires, 
médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales et produits pharmaceutiques 
biochimiques pour le traitement des caillots sanguins, nommément héparine sodique brute et 
substances humaines brutes, nommément urokinase et hormone gonadotrophine chorionique 
humaine (HCG) rafinées; préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément réactifs 
chimiques pour la préparation et la fabrication de médicaments vétérinaires; antibiotiques, 
médicaments pour le soulagement de la douleur, pilules antioxydantes, vaccins pour les humains 
et pour les animaux, nourriture pour animaux contenant des oligo-éléments de minéraux pour la 
prévention et l'élimination des ectoparasites et des endoparasites ainsi que d'autres maladies 
infectieuses chez les animaux d'élevage et les animaux de compagnie; produits hygiéniques à 
usage médical et vétérinaire, nommément pansements et lotions topiques; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, à savoir suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
vitamines, minéraux, fibres, protéines et glucides, pour le traitement des parasites chez le bétail et 
les animaux de compagnie ainsi que pour assurer une alimentation saine chez les animaux; 
préparations vitaminiques pour animaux; matériel pour pansements, nommément pansements et 
gaze; cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants liquides et en vaporisateur pour 
l'agriculture et la maison; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; 
parasiticides; insecticides; pesticides; produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément 
graines à planter, arbres vivants, plantes vivantes, semences agricoles, semis, jeunes plants pour 
la propagation et graines, semences agricoles, semis, jeunes plants pour la propagation et 
graines; suppléments alimentaires pour animaux, nommément vitamines, minéraux, fibres, 
protéines, glucides, pour le traitement des parasites chez le bétail et les animaux domestiques et 
pour assurer une alimentation saine chez les animaux; nourriture pour animaux; additifs 
alimentaires à usage autre que médical pour animaux; fruits et légumes frais; graines, 
nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, graines comestibles, graines de lin, 
graines de fleurs, graines de graminées, graines de tournesol, plantes et fleurs naturelles.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail dans le domaine des produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et chirurgicaux; services de vente en gros et au détail dans les domaines des 
fongicides, des herbicides, des insecticides, des pesticides, des parasiticides, des produits pour 
éliminer les ravageurs; services de vente en gros et au détail dans les domaines des produits 
alimentaires pour animaux, des préparations vitaminiques pour animaux et des suppléments 
alimentaires pour animaux; conception de publicité pour des tiers ayant trait à l'horticulture, à 
l'agriculture, à la foresterie et à l'ensemencement, nommément conception de pages Web pour 
annoncer les produits et services de tiers ayant trait à l'horticulture, à l'agriculture, à la foresterie et 
à l'ensemencement; gestion des affaires; administration des affaires; recherche scientifique et 
industrielle ayant trait à l'horticulture, à l'agriculture, à la foresterie, à l'ensemencement et aux 
préparations vétérinaires; services de recherche scientifique et technologique dans les domaines 
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de l'horticulture, de l'agriculture, de la foresterie, de l'ensemencement et de la fabrication de 
préparations vétérinaires; services de recherche en laboratoire ayant trait à l'horticulture, à 
l'agriculture, à la foresterie, à l'ensemencement et aux préparations vétérinaires; services 
vétérinaires; services de consultation ayant trait à l'horticulture, à l'agriculture, à la foresterie, à 
l'ensemencement et aux préparations vétérinaires; cliniques vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,102  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL CLEAN. ALL GOOD. OO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 16
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

 Classe 21
(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

 Classe 24
(3) Non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801102&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,104  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL CLEAN. ALL GOOD. OO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond est vert. 
Aucune autre couleur n'est revendiquée.

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801104&extension=00
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(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

 Classe 21
(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

 Classe 24
(3) Non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,801,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 350

  N  de la demandeo 1,801,108  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUT BEAU. TOUT PROPRE. OP

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 16
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

 Classe 21
(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

 Classe 24
(3) Non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,112  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUT BEAU. TOUT PROPRE. OP

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond est vert. 
Aucune autre couleur n'est revendiquée.

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801112&extension=00
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(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

 Classe 21
(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

 Classe 24
(3) Non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,801,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 353

  N  de la demandeo 1,801,117  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essendant Co., One Parkway North, Suite 100, 
Deerfield, IL 60015, 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

UNIVERSAL
Produits
Fournitures de bureau, nommément chemises de classement et reliures, cartes pour classeurs 
rotatifs et fichiers index, pellicules transparentes, tablettes de papier pour chevalets, papier à 
télécopie, papier à photocopie, papier précoupé et papier pour imprimantes, papier laser et papier 
ordinaire, et tablettes de papier, papier de bricolage, enveloppes, rouleaux de papier pour caisses 
enregistreuses et machines à additionner, tablettes de sténographie, élastiques, agrafes, matières 
à cacheter pour la papeterie, ruban adhésif filamenteux, liquide correcteur, trombones et pince-
notes, cartes professionnelles et fiches ainsi que porte-cartes professionnelles et porte-fiches, 
reliures à anneaux ainsi que housses, et tableaux d'affichage; matériel de bureau, nommément 
calculatrices, perforatrices et agrafeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801117&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,801,190  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. RAYMOND et Cie, société en commandite 
simple, 113 cours Berriat, 38000 Grenoble, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PowAR Cinch
Produits

 Classe 06
(1) Fixations métalliques nommément attaches en métal pour panneaux solaires et rails d'acier, 
clips métalliques de mise à la masse nommément supports de fixation pour rails d'acier permettant 
la mise à la terre de l'électricité générée par des modules photovoltaïques, fixations métalliques de 
panneaux solaires

 Classe 09
(2) Appareils, instruments et pièces pour panneaux solaires pour la conduite du courant électrique 
nommément matériel d'assemblage pour modules solaires et rails d'acier

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires commerciales; reproduction de documents; relations publiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 avril 2016, demande no: 16/4265695 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=1801190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,658  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elrus Inc., 4409 Glenmore Trail SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELRUS AGGREGATE SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Machinerie et équipement de transformation et d'extraction de granulats, de roche et de minéraux, 
nommément broyeurs à cône, alimenteurs, cribles, installations pour l'enrochement, concasseurs 
primaires et concasseurs à mâchoires primaires; systèmes de nettoyage pour la gestion de l'eau 
dans les installations de transformation, de concassage, de criblage et de lavage de gravier, de 
roche et de sable composés de cribles de lavage, de vis de lavage, de cyclones, de cribles 
d'égouttage; réservoirs intermédiaires et installations connexes, installations à réservoirs multiples, 
postes de chargement, broyeurs à percussion, broyeurs à hydrocône, patins de concasseur à 
cônes, concasseurs à hydrocône, cribles vibrants inclinés et horizontaux, alimentateurs vibrants à 
grille, tours de commande, remorques de commande, remorques à groupe électrogène, 
empileuses radiales, transporteurs et concasseurs à cônes, concasseurs à impact à axe horizontal 
et vertical, broyeurs à marteaux, aimants autonettoyants, lavoirs à matériaux fins, lavoirs à 
matériaux grossiers et démultiplicateurs à engrenages sur arbre, alimentateurs à étages, 
collecteurs de poussière, installations de transformation, de concassage, de criblage et de lavage 
de gravier, de roche et de sable, pouvant tous être sur chenilles, pneus en caoutchouc, rails, 
patins ou structures.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801658&extension=00
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Services de réparation, d'entretien et de consultation ayant trait à la machinerie et à l'équipement, 
aux systèmes d'équipement et à l'équipement de systèmes de procédés de transformation et 
d'extraction de granulats, de roche et de minéraux, nommément à ce qui suit : broyeurs à cône, 
alimenteurs, cribles, installations pour l'enrochement, concasseurs primaires et concasseurs à 
mâchoires primaires, systèmes de nettoyage, nommément systèmes de gestion de l'eau et des 
sédiments pour la transformation de granulats, réservoirs intermédiaires et installations connexes, 
installations à réservoirs multiples, postes de chargement, broyeurs à percussion, broyeurs à 
hydrocône, patins de concasseur à cônes, concasseurs à hydrocône, cribles vibrants inclinés et 
horizontaux, alimentateurs vibrants à grille, tours de commande, remorques de commande, 
remorques à groupe électrogène, empileuses radiales, transporteurs pour la transformation de 
granulats, de roche et de minéraux; tout ce qui précède peut être doté de pneus en caoutchouc, 
de chenilles ou de patins, rouler sur rail ou être installé sur des structures; autres types de 
machinerie et d'équipement de transformation et d'extraction de granulats, de la roche et de 
minéraux, nommément concasseurs à cônes, concasseurs à impact à axe horizontal et vertical, 
broyeurs à marteaux, aimants autonettoyants, lavoirs à matériaux fins, lavoirs à matériaux 
grossiers et démultiplicateurs à engrenages sur arbre, alimentateurs à étages, collecteurs de 
poussière, installations de transformation, de concassage, de criblage et de lavage de gravier, de 
roche et de sable sur chenilles, pneus en caoutchouc, rails, patins ou structures ainsi que pièces 
et équipement connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,801,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 357

  N  de la demandeo 1,801,660  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elrus Inc., 4409 Glenmore Trail SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

PIT BOSS
Produits

 Classe 07
Machinerie et équipement de transformation et d'extraction de granulats, de roche et de minéraux, 
nommément broyeurs à cône, alimenteurs, cribles, installations pour l'enrochement, concasseurs 
primaires et concasseurs à mâchoires primaires; systèmes de nettoyage pour la gestion de l'eau 
et pour le traitement du gravier, de la roche et du sable, concassage, dépistage et lavage 
d'installations, en l'occurrence de cribles de lavage, de vis de lavage, de cyclones, de cribles 
d'égouttage; réservoirs intermédiaires et installations connexes, installations à réservoirs multiples, 
postes de chargement, broyeurs à percussion, broyeurs à hydrocône, patins de concasseur à 
cônes, concasseurs à hydrocône, cribles vibrants inclinés et horizontaux, alimentateurs vibrants à 
grille, tours de commande, remorques de commande, remorques à groupe électrogène, 
empileuses radiales, transporteurs et concasseurs à cônes, concasseurs à impact à axe horizontal 
et vertical, broyeurs à marteaux, aimants autonettoyants, lavoirs à matériaux fins, lavoirs à 
matériaux grossiers et démultiplicateurs à engrenages sur arbre, alimentateurs à étages, 
collecteurs de poussière, installations de transformation, de concassage, de criblage et de lavage 
de gravier, de roche et de sable, pouvant tous être sur chenilles, pneus en caoutchouc, rails, 
patins ou structures.

SERVICES

Classe 37
Services de réparation, d'entretien et de consultation ayant trait à la machinerie et à l'équipement, 
aux systèmes d'équipement et à l'équipement de systèmes de procédés de transformation et 
d'extraction de granulats, de roche et de minéraux, nommément à ce qui suit : broyeurs à cône, 
alimenteurs, cribles, installations pour l'enrochement, concasseurs primaires et concasseurs à 
mâchoires primaires, systèmes de nettoyage, nommément systèmes de gestion de l'eau et des 
sédiments pour la transformation de granulats, réservoirs intermédiaires et installations connexes, 
installations à réservoirs multiples, postes de chargement, broyeurs à percussion, broyeurs à 
hydrocône, patins de concasseur à cônes, concasseurs à hydrocône, cribles vibrants inclinés et 
horizontaux, alimentateurs vibrants à grille, tours de commande, remorques de commande, 
remorques à groupe électrogène, empileuses radiales, transporteurs et systèmes de transport 
pour la transformation de granulats, de roche et de minéraux; tout ce qui précède peut être doté 
de pneus en caoutchouc, de chenilles ou de patins, rouler sur rail ou être installé sur des 
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structures; autres types de machinerie et d'équipement de transformation et d'extraction de 
granulats, de la roche et de minéraux, nommément concasseurs à cônes, concasseurs à impact à 
axe horizontal et vertical, broyeurs à marteaux, aimants autonettoyants, lavoirs à matériaux fins, 
lavoirs à matériaux grossiers et démultiplicateurs à engrenages sur arbre, alimentateurs à étages, 
collecteurs de poussière, installations de transformation, de concassage, de criblage et de lavage 
de gravier, de roche et de sable sur chenilles, pneus en caoutchouc, rails, patins ou structures 
ainsi que pièces et équipement connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1989 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,801,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 359

  N  de la demandeo 1,801,722  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOT EXPANDER CO.,LTD, 6 floor, Dream 
Tree Building, 63, Dongsomun-ro, Seongbuk-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUNNINGDEAD
Produits

 Classe 09
Jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 mai 2016 sous le No. 40-1178737 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801722&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3308 page 360

  N  de la demandeo 1,801,947  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorilla Glue Company, 2429 E. Kemper 
Road, Cincinnati, Ohio 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARANTEED O'KEEFFE'S HARDWORKING 
SKINCARE FOR HEALTHY FEET
Produits

 Classe 03
Articles de soins personnels, nommément crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses, produits de soins du corps non médicamenteux, nommément baumes et 
pommades, crèmes pour les pieds non médicamenteuses, lotions non médicamenteuses pour les 
pieds, désincrustants pour les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,949  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorilla Glue Company, 2429 E. Kemper 
Road, Cincinnati, Ohio 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARANTEED O'KEEFFE'S HARDWORKING 
SKINCARE SKIN REPAIR
Produits

 Classe 03
Articles de soins personnels, nommément crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses, produits de soins du corps non médicamenteux, nommément baumes et 
pommades, crèmes pour les pieds non médicamenteuses, lotions non médicamenteuses pour les 
pieds, désincrustants pour les pieds, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, produits de soins 
des lèvres non médicamenteux et protège-lèvres 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=1801949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,977  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corning Optical Communications LLC, 800 
17th Street, Hickory, North Carolina 28601-
3336, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIFIT
Produits

 Classe 09
Faisceaux de câbles à fibres optiques dotés d'un connecteur pour les fixer à un boîtier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86/961,137 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 novembre 2016 sous le 
No. 5077568 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801977&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,141  Date de production 2016-09-27
 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

TEEPS
Produits

 Classe 09
(1) Piles pour cigarettes électroniques; piles pour appareils de chauffage électroniques de poche 
servant à chauffer le tabac, chargeurs de pile pour appareils de chauffage électroniques de poche 
servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour appareils de chauffage électroniques de poche 
servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique pour la voiture; chargeurs pour la 
voiture, pour appareils de chauffage électroniques de poche servant à chauffer le tabac; chargeurs 
de pile pour cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Atomiseurs électroniques, sauf les cigarettes électroniques, nommément atomiseurs 
électroniques de poche pour le tabac, les produits de tabac et les succédanés de tabac; 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 vapeur de poche pour l'inhalation de produits en 
aérosol contenant de la nicotine.

 Classe 34
(3) Atomiseurs à tabac, à fil, pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802141&extension=00
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tabac et liquide pour cigarettes 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 23 mai 2016, demande no: 75444 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 1,802,410  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asset International, Inc., 805 Third Avenue, 
21st Floor, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENCE AMPLIFIED
Produits
(1) Produits et publications d'analyse financière téléchargeables, nommément vidéos, logiciels, 
supports informatiques, outils de renseignement d'affaires, nommément webinaires, balados, 
articles, revues, rapports, et applications informatiques offrant ce qui suit : données et évaluations 
propriétaires en études de marché et en recherche financière, renseignement d'affaires, services 
d'information, nommément consultation en gestion et analyse de données provenant d'études de 
marché et de recherche financière, pour l'industrie de gestion, les propriétaires et les dépositaires 
de placements mondiaux; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant 
de l'information et des données dans les domaines des services de banque d'investissement, des 
fonds communs de placement, de la sécurité sociale et des comptes de retraite individuels

(2) Publications imprimées, nommément rapports, bulletins d'information, magazines, articles, 
revues, dépliants, tableaux, matériel d'essai et feuillets publicitaires, concernant ce qui suit : 
données et évaluations propriétaires en études de marché et en recherche financière, 
renseignement d'affaires, services d'information, nommément consultation en gestion et analyse 
de données provenant d'études de marché et de recherche financière et de données de flux 
d'investissement, dans les domaines des services de banque d'investissement, des comptes de 
retraite individuels, des fonds communs de placement, et de l'analyse de coûts d'opérations pour 
l'industrie de gestion, les propriétaires et les dépositaires de placements mondiaux.

SERVICES
(1) Activités et forums professionnels pour la communauté de gestion, les propriétaires et les 
dépositaires d'actifs mondiaux dans les domaines des services d'actuariat, des fonds de 
couverture, du devoir de meilleure exécution, des fonds communs de placement et de la gestion 
de patrimoine, des prévisions économiques, de l'analyse de coûts d'opérations; services de 
surveillance concernant des marchés d'actions et de devises, des marchés de titres à revenu fixe, 
des placements vendus par des conseillers, des tendances en matière de développement de 
produits, des tendances et des étalons en matière de prix, des données sur la retraite et des 
données sur le secteur de l'assurance; offre d'un site Web présentant de l'information et des 
analyses, nommément ce qui suit : données et évaluations propriétaires en études de marché et 
en recherche financière, renseignement d'affaires, services d'information, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802410&extension=00
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consultation en gestion et analyse de données provenant d'études de marché et de recherche 
financière et de données de flux d'investissement ainsi qu'analyse de coûts d'opérations, pour 
l'industrie de gestion, les propriétaires et les dépositaires de placements mondiaux.

(2) Offre de données provenant d'études de marché et de recherche financière, analyse et 
consultation dans le domaine de l'offre d'information financière pour l'industrie de la gestion d'actifs 
et de placements, nommément services d'actuariat, fonds de couverture, devoir de meilleure 
exécution, analyse de coûts d'opérations et services de surveillance concernant des marchés 
d'actions et de devises, des marchés de titres à revenu fixe, des placements vendus par des 
conseillers et des données sur le secteur de l'assurance; offre de nouvelles dans le domaine de la 
finance; offre d'un site Web contenant de l'information financière pour l'industrie de la gestion 
d'actifs et de placements, nommément services d'actuariat, fonds de couverture, devoir de 
meilleure exécution, analyse de coûts d'opérations et services de surveillance concernant des 
marchés d'actions et de devises, des marchés de titres à revenu fixe, des placements vendus par 
des conseillers et des données sur le secteur de l'assurance, au moyen d'entrevues audio et vidéo 
avec des professionnels des finances et des placements à des fins financières; offre d'un site Web 
contenant de l'information financière pour l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, 
nommément services d'actuariat, fonds de couverture, devoir de meilleure exécution, analyse de 
coûts d'opérations et services de surveillance concernant des marchés d'actions et de devises, 
des marchés de titres à revenu fixe, des placements vendus par des conseillers et des données 
sur le secteur de l'assurance; offre d'une base de données d'information en ligne dans le domaine 
des fonds communs de placement, des comptes de retraite et des fonds de couverture; offre 
d'information dans les domaines de la gestion d'actifs financiers, des régimes de retraite offerts 
aux employés et des services de compte de retraite individuel; consultation et information 
concernant les professionnels de la retraite; offre d'un site Web contenant des nouvelles, de 
l'information, et des analyses pour l'industrie de la gestion d'actifs et de placements.

(3) Services éducatifs, nommément offre en ligne, de publications, de rapports, de magazines et 
de bulletins d'information, non téléchargeables, contenant des nouvelles, de l'information, et des 
analyses pour l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, nommément services d'actuariat, 
fonds de couverture, devoir de meilleure exécution, analyse de coûts d'opérations et services de 
surveillance concernant des marchés d'actions et de devises, des marchés de titres à revenu fixe, 
des placements vendus par des conseillers et des données sur le secteur de l'assurance; services 
éducatifs, nommément offre de nouvelles, d'information, et d'analyses pour l'industrie de la gestion 
d'actifs et de placements, nommément services d'actuariat, fonds de couverture, devoir de 
meilleure exécution, analyse de coûts d'opérations et services de surveillance, en l'occurrence 
séminaires, conférences, évènements, webinaires et webémissions; services éducatifs, 
nommément offre, en ligne et en personne, de cours de formation et d'ateliers dans les domaines 
de la gestion financière et des placements dans des comptes de retraite individuels; organisation 
et tenue de conférences éducatives dans les domaines des comptes de retraite individuels, des 
fonds communs de placement et de la gestion financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87154080 
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 1,802,570  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Centre de relation d'aide de Montréal inc., 205-
1030 Rue Cherrier, Montréal, QUÉBEC H2L 
1H9

MARQUE DE COMMERCE

PASSIONNÉS DES RELATIONS HUMAINES
SERVICES

Classe 41
Programme de formation professionnelle en relation d'aide

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,870  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MoJack Distributors, LLC, 3535 N. Rock Road, 
Wichita, KS 67226, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., P.O. Box 610, 
Richmond, ONTARIO, K0A2Z0

MARQUE DE COMMERCE

SCENT OFF. GAME ON.
Produits

 Classe 11
Penderies portatives équipées d'un générateur d'ozone électrique pour l'élimination des odeurs 
conçu pour la désodorisation de l'équipement de chasse et de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 87
/185,151 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 
sous le No. 5,203,959 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=1802870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,875  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEVENBEST S.A.S. DI COLOMBO GIULIANO 
& C., a legal entity, VIA GIUSEPPE GIUSTI 29, 
I-20833 GIUSSANO (MB), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
[ WITH LOVE ]

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
du dessin est verte et la partie droite est rouge. Les caractères [W I T H L O V E] sont gris.

Produits

 Classe 06
(1) Poignées en métal et boutons en métal pour mobilier et portes; crochets à vêtements en métal.

 Classe 20
(2) Poignées autres qu'en métal et poignées autres qu'en métal pour mobilier et portes; crochets à 
vêtements autres qu'en métal.

 Classe 21
(3) Barres et anneaux à serviettes; porte-blaireaux; porte-rouleaux de papier hygiénique; supports 
à savon; porte-savons; porte-éponges; porte-brosses à dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 septembre 2016, demande no: 015830797 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE 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=1802875&extension=00
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Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 février 2017 sous le No. 015830797 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,878  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlünder Brot & Kuchen GmbH & Co. KG, 
Antoniusstraße 43, 58739 Wickede, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHLÜNDER

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Schlünder » est or.

Produits

 Classe 30
Pain; petits pains; gâteaux éponges; pâtisseries; viennoiseries; biscuits; confiseries au chocolat; 
gâteaux; petits fours (gâteaux); biscuits salés; pain d'épices; tartes; tartelettes; gaufres; biscottes; 
pain allemand aux fruits; biscuits secs et pâtisseries de Noël.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de pain, de petits pains, de produits de boulangerie-pâtisserie, de gâteaux 
éponges, de pâtisseries, de viennoiseries, de biscuits, de confiseries, de gâteaux, de petits fours 
(gâteaux), de biscuits salés, de pain d'épices, de tartes, de tartelettes, de gaufres, de biscottes, de 
pain allemand aux fruits, de biscuits secs et de pâtisseries de Noël; vente en gros de pain, de 
petits pains, de produits de boulangerie-pâtisserie, de gâteaux éponges, de pâtisseries, de 
viennoiseries, de biscuits, de confiseries, de gâteaux, de petits fours (gâteaux), de biscuits salés, 
de pain d'épices, de tartes, de tartelettes, de gaufres, de biscottes, de pain allemand aux fruits, de 
biscuits secs et de pâtisseries de Noël.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802878&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 juin 2016, demande no: 
015 532 625 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 novembre 2016 sous le No. 015532625 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,925  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG, 
Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RescueSleeve
Produits
Instruments chirurgicaux; implants chirurgicaux en matériaux artificiels; prothèses, nommément 
prothèses articulaires, prothèses osseuses; endoprothèses, nommément endoprothèses 
articulaires, endoprothèses osseuses; implants endoprothétiques en matériaux artificiels; 
acétabulum artificiel, articulations artificielles de la hanche, articulations artificielles du genou.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 avril 2016, demande no: 3020160105182 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=1802925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,963  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Josephson, 93 Winnegreen Crt, 
Ottawa, ONTARIO K1G 5S4

Représentant pour signification
DAVID FOURNIER
#325-330 Avenue Road, Toronto, ONTARIO, 
M4V2H3

MARQUE DE COMMERCE

VISTA PSYCHOLOGISTS
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de 
la psychoéducation.

 Classe 16
(2) Matériel promotionnel, comme des stylos.

SERVICES

Classe 41
(1) Orientation professionnelle.

Classe 44
(2) Services de counseling en matière de toxicomanie; tests de personnalité à des fins 
psychologiques; services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de 
tests psychologiques; services de psychothérapie; services de psychologue; tests psychologiques 
normalisés; diffusion d'information dans le domaine de la psychologie.

(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la psychologie.

Classe 45
(4) Services de counseling pour personnes en deuil; counseling matrimonial. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2016 en liaison avec les 
services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,109  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2421501 Ontario Inc., 91 West Street, 
Brampton, ONTARIO L6X 1W1

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

POD POCKETS
Produits
Étuis de transport pour récepteurs audio 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=1803109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,140  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toolstation Limited, Lodge Way House, Lodge 
Way, Harlestone Road, Northampton, NN5 
7UG, UNITED KINGDOM

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

TOOLSTATION
Produits

 Classe 19
Panneaux de contreplaqué, panneaux de bois, panneaux de plâtre, panneaux de bois de 
conifères, planches de bois dur, bordures de toit; planches de stratifié; chambranles en matériaux 
non métalliques; panneaux pour soffites, soffites; bordures de toit; assemblages en angle pour 
bordures de toit et soffites, joints d'extrémité pour bordures de toit et soffites; plinthes en bois; 
plinthes en plastique; plinthes en vinyle; garnitures pour bordures de toit et soffites; moulures de 
réduction pour stratifié, scoties en stratifié; barres en T pour seuils de porte; garnitures pour 
scoties; consoles murales pour porches; pinces pour chevrons; revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en béton, revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en marbre, adhésifs pour revêtements de sol et 
sous-couches de revêtement de sol; supports de revêtement de sol; membranes étanches en 
plastique synthétique pour fondations, planchers, murs extérieurs et toitures; produits bitumineux, 
à savoir membranes pour l'imperméabilisation de fondations, de planchers, de murs extérieurs et 
de toitures; matériaux de barrière d'étanchéité pour utilisation entre des assises de briques et de 
blocs pour prévenir l'augmentation de l'humidité; conduits de drainage pour le déversement de 
l'eau de surface ainsi que pièces de raccordement et plaques connexes en plastique et/ou en 
béton contenant du plastique; tuyaux, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de descente, 
conduites d'eau en plastique, conduites d'eau en PVC, conduites d'eau en céramique, tuyaux 
d'égout en plastique, tuyaux d'égout en PVC, tuyaux de vidange, tous non métalliques; isolants à 
tuyaux, angles de tuyaux, embouts de tuyaux, raccords de tuyauterie, colliers de tuyaux, crochets 
de fixation pour tuyaux, cales d'espacement, broches pour tuyaux, branchements de tuyaux, 
manchons, raccords de tuyaux, inserts pour tuyaux, tous non métalliques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 15 décembre 2006 sous le No. UK00002411369 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=1803140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,816  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FC ONLINE MARKETING INC., 3601 
Hempstead Turnpike Suite 503, Levittown, NY 
11756, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

iLoveKickboxing.com
Produits
Fourre-tout; chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1803816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,892  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abigail Napora, 307B Jam Factory Lane, 
Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 7B5

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

MARQUE DE COMMERCE

CORPORATE ATTACHMENT
Produits
Livres, manuels et articles dans le domaine de la promotion de bonnes relations interpersonnelles 
en milieu de travail.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de l'offre de conseils à des équipes et à des employés 
sur la façon de remédier aux impasses, aux conflits et au manque de motivation en milieu de 
travail; services de consultation ayant recours à des techniques relevant de la théorie 
d'attachement pour concevoir et mettre en oeuvre des stratégies pour la promotion de bonnes 
relations interpersonnelles en milieu de travail; services de consultation, nommément définition 
des points de friction au sein d'équipes de travail, définition des obstacles aux bonnes interactions 
entre les dirigeants et les employés, ainsi que mise en oeuvre de stratégies pour la promotion de 
bonnes relations interpersonnelles dans le but d'améliorer la collaboration, la motivation et la 
productivité en milieu de travail et d'atteindre les objectifs de l'entreprise; consultation en 
organisation; consultation en gestion de personnel; services éducatifs dans les domaines du 
perfectionnement professionnel, du développement interpersonnel, de la croissance personnelle, 
des aptitudes à la communication, de la confiance en soi et de la productivité des employés, à 
l'intention d'équipes et d'employés; cours, conférences et ateliers dans le domaine de la promotion 
de bonnes relations interpersonnelles dans le but d'améliorer la collaboration, la motivation et la 
productivité en milieu de travail.

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=1803892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,190  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGA-Serwis Spólka z o.o., ul. Wyzwolenia 
550A, 43-340 Kozy, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OJ ANGA

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
Joints d'étanchéité frontaux pour éléments rotatifs de machines; paliers lisses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804190&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2007 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,804,475  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathalie Clément, 66-50 Rue McGill, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 3W5

MARQUE DE COMMERCE

FONEST
Produits
panier en forme de nid pour y déposer un téléphone

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,670  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTER FARM & HOME CO-OPERATIVE, 
3650 - 248th Street, Aldergrove, BRITISH 
COLUMBIA V4W 1X7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

OTTER CO-OP
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une coopérative pour la vente de produits de quincaillerie et de produits alimentaires 
généraux; exploitation d'une coopérative pour la vente de nourriture pour animaux, de nourriture 
pour oiseaux, de nourriture pour poissons et de produits agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services; 2005 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,679  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCHON VITAMIN, LLC., 3775 Park Avenue 
#1, Edison, New Jersey 08820, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANTFUSION LEAN
Produits

 Classe 05
Acides aminés alimentaires; boissons fouettées à base de chocolat comme substituts de repas 
pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, à savoir poudres pour la perte de poids; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires et nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments alimentaires, nommément barres-
collations enrichies et protéinées pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs, 
nommément préparations nutritives pour substituts de repas en boisson; préparation en poudre 
aromatisée aux fruits pour suppléments alimentaires en boissons pour la santé et le bien-être en 
général; préparation en poudre pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être 
en général; boissons fouettées contenant des suppléments protéinés; suppléments protéinés; 
suppléments alimentaires protéinés; suppléments protéinés liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,
145 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=1804679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,717  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Davidson, 387 Kennedy Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6P 3C5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

YOUNGSMARTWEALTHY
Produits
Livres, CD et DVD préenregistrés contenant des clips audio et vidéo, dépliants, articles ainsi que 
rubriques de journal et de magazine, dans les domaines de la planification financière, de la gestion 
de placements, de la gestion financière et de la gestion de patrimoine; logiciel pour aider les 
investisseurs à contrôler et à gérer des données financières dans les domaines de la planification 
financière, de la gestion de placements, de la gestion financière et de la gestion de patrimoine; 
dépliants de formation, magazines, livres et manuels téléchargeables dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion de placements, de la gestion financière et de la gestion de 
patrimoine; applications logicielles téléchargeables pour aider les investisseurs à contrôler et à 
gérer des données financières dans les domaines de la planification financière, de la gestion de 
placements, de la gestion financière et de la gestion de patrimoine; publications éducatives, 
nommément cahiers d'exercices, feuilles de travail et documentation dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion de placements, de la gestion financière et de la gestion de 
patrimoine.

SERVICES
Organisation et tenue de conférences et de séminaires sur des sujets financiers; services 
éducatifs dans les domaines de la planification financière, de la gestion de placements, de la 
gestion financière et de la gestion de patrimoine; services éducatifs, nommément offre de cours, 
de formation, de conférences et de ateliers, en personne et en ligne, dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion de placements, de la gestion financière, de la gestion de 
patrimoine; conseils en placement; planification et analyse financière; services financiers, 
nommément gestion d'actifs financiers, gestion financière, conseils en placement, consultation en 
placement; consultation, conseils et information sur la gestion de patrimoine, la planification 
financière, la gestion de placements, la gestion financière; offre de sites Web interactifs, de 
blogues, de blogues vidéo, de balados, et de mots-clics de médias sociaux dans les domaines de 
la gestion de patrimoine, des services financiers, de la planification financière, de la gestion de 
placements, de la gestion financière; mentorat et coaching dans les domaines de la gestion de 
patrimoine, de la planification financière, de la gestion de placements, de la gestion financière; 
offre en ligne de dépliants de formation, de livres et de manuels non téléchargeables dans les 
domaines de planification financière, de la gestion de placements, de la gestion financière et de la 
gestion de patrimoine; offre d'applications logicielles non téléchargeables pour aider les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804717&extension=00
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investisseurs à contrôler et à gérer des données financières dans les domaines de la planification 
financière, de la gestion de placements, de la gestion financière et de la gestion de patrimoine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,718  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Davidson, 387 Kennedy Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6P 3C5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

LIVEYSW
Produits
Livres, CD et DVD préenregistrés contenant des clips audio et vidéo, dépliants, articles ainsi que 
rubriques de journal et de magazine, dans les domaines de la planification financière, de la gestion 
de placements, de la gestion financière et de la gestion de patrimoine; logiciel pour aider les 
investisseurs à contrôler et à gérer des données financières dans les domaines de la planification 
financière, de la gestion de placements, de la gestion financière et de la gestion de patrimoine; 
dépliants de formation, magazines, livres et manuels téléchargeables dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion de placements, de la gestion financière et de la gestion de 
patrimoine; applications logicielles téléchargeables pour aider les investisseurs à contrôler et à 
gérer des données financières dans les domaines de la planification financière, de la gestion de 
placements, de la gestion financière et de la gestion de patrimoine; publications éducatives, 
nommément cahiers d'exercices, feuilles de travail et documentation dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion de placements, de la gestion financière et de la gestion de 
patrimoine.

SERVICES
Organisation et tenue de conférences et de séminaires sur des sujets financiers; services 
éducatifs dans les domaines de la planification financière, de la gestion de placements, de la 
gestion financière et de la gestion de patrimoine; services éducatifs, nommément offre de cours, 
de formation, de conférences et de ateliers, en personne et en ligne, dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion de placements, de la gestion financière, de la gestion de 
patrimoine; conseils en placement; planification et analyse financière; services financiers, 
nommément gestion d'actifs financiers, gestion financière, conseils en placement, consultation en 
placement; consultation, conseils et information sur la gestion de patrimoine, la planification 
financière, la gestion de placements, la gestion financière; offre de sites Web interactifs, de 
blogues, de blogues vidéo, de balados, et de mots-clics de médias sociaux dans les domaines de 
la gestion de patrimoine, des services financiers, de la planification financière, de la gestion de 
placements, de la gestion financière; mentorat et coaching dans les domaines de la gestion de 
patrimoine, de la planification financière, de la gestion de placements, de la gestion financière; 
offre en ligne de dépliants de formation, de livres et de manuels non téléchargeables dans les 
domaines de planification financière, de la gestion de placements, de la gestion financière et de la 
gestion de patrimoine; offre d'applications logicielles non téléchargeables pour aider les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804718&extension=00
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investisseurs à contrôler et à gérer des données financières dans les domaines de la planification 
financière, de la gestion de placements, de la gestion financière et de la gestion de patrimoine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,722  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Biosystems Nussloch GmbH, 
Heidelberger Strasse 17-19, 69226 Nussloch, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PERMASLIDE
Produits

 Classe 01
(1) Préparations pour solutions de montage pour utilisation en laboratoire pour la préparation de 
spécimens à observer au microscope, pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique.

 Classe 09
(2) Équipement pour contenants de laboratoire et fournitures connexes pour la collecte, la 
préparation, la conservation et le classement de spécimens histologiques et cytologiques pour des 
examens microscopiques et macroscopiques; lames et lamelles porte-objets pour microscopes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 avril 2016, demande no: 015390974 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 05 septembre 2016 sous le No. 015390974 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=1804722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,723  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Biosystems Nussloch GmbH, 
Heidelberger Strasse 17-19, 69226 Nussloch, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PERMA
Produits

 Classe 09
Imprimantes de lames de microscope commandées par ordinateur pour utilisation en laboratoire; 
imprimantes de cassettes de tissus commandées par ordinateur pour utilisation en laboratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 avril 2016, demande no: 015381651 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 01 septembre 2016 sous le No. 015381651 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=1804723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,730  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMS Software Services Ltd., 200 Campus 
Drive, Collegeville, PA 19426, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CoTrack
Produits
Logiciel téléchargeable pour la collecte de données, l'analyse de données, l'intégration de 
données et la production de rapports dans le domaine de l'information pharmaceutique, médicale 
et sur les soins de santé, dans le but d'améliorer les soins aux patients ou l'utilisation des 
ressources en soins de santé; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la collecte 
d'information pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé auprès de fournisseurs en soins 
de santé et de patients, dans le but d'améliorer les soins aux patients ou l'utilisation des 
ressources en soins de santé.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la collecte de données, l'analyse 
de données, l'intégration de données et la production de rapports dans le domaine de l'information 
pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé, dans le but d'améliorer les soins aux patients 
ou l'utilisation des ressources en soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2016, demande no: 87/005,
461 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=1804730&extension=00


  1,804,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 391

  N  de la demandeo 1,804,754  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fascino Imports Ltd., #413 - 13060 80th Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

MadHatters
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

(2) Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 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=1804754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,893  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAFO PRAHA, s.r.o., CHRASTANY 94, 252 19 
Chrastany, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIT
Produits
Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie, viande et extraits de viande, 
nourriture, collations et gâteries comestibles sèches, semi-humides, humides, complètes et en 
suppléments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 
juillet 2009 sous le No. 007509854 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=1804893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,996  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VESPERA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « evening ».

Produits

 Classe 03
Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, toniques, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le 
visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits pour le 
corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,155  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION, 
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Apio
Produits
Dispositifs de réseautique, nommément cartes réseau, routeurs, concentrateurs, ponts, 
commutateurs et répéteurs; routeurs sans fil; routeurs; routeurs de réseau étendu; cartes 
d'interface réseau ainsi que commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,287  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concerned Ontario Doctors, 2250 Bovaird 
Drive East, Suite 517, Brampton, ONTARIO 
L6R 0W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCALL4ON
Produits
Tee-shirts, stylos, matériel promotionnel, nommément périodiques imprimés, périodiques 
électroniques, brochures, publications électroniques dans les médias sociaux, affiches, 
calendriers, carnets, tatouages temporaires, autocollants, décalcomanies, épinglettes, chaînes 
porte-clés, fourre-tout, sacs à dos, serre-poignets, grandes tasses, chapeaux, casquettes, tuques, 
chemises et chandails molletonnés.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des médecins et des patients; 
publication de renseignements portant sur le système de santé publique; défense des droits des 
médecins et des patients; sensibilisation du public aux questions liées aux soins de santé 
concernant le système de santé publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1805287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,463  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMH Conveyors LLC, 410 Horizon Drive, Suite 
200, Suwanee, GA 30024, 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

NESTAFLEX
Produits

 Classe 07
Transporteurs extensibles, flexibles, portatifs et par gravité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,820  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noden Pharma DAC, D' Olier Chambers, 16A 
D' Olier Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEKTURNA

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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)

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, à savoir les infections du système nerveux central, les maladies cérébrales, les 
troubles moteurs associés au système nerveux central, les troubles de mobilité oculaire et les 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
associées au système immunitaire, à savoir les maladies auto-immunes et les syndromes de 
déficience immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris les troubles métaboliques et le diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies de l'appareil 
locomoteur, à savoir les maladies des tissus conjonctifs, les maladies des os, les maladies 
spinales, les maux de dos, les fractures, les entorses et les lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urinaires, 
la stérilité, les infections transmissibles sexuellement et les maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, à savoir les 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, à savoir pour les 
dermatites, les maladies affectant la pigmentation de la peau et les infections transmissibles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805820&extension=00
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sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et en hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie et pour les 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en gastro-entérologie; anti-
infectieux; antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins pour les humains; 
solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour utilisation avec les appareils médicaux et les 
appareils de diagnostic pour vérifier l'exactitude des résultats des tests; solutions de contrôle et 
réactifs de contrôle pour le calibrage et la surveillance du fonctionnement des appareils médicaux 
et des appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection de paramètres de maladie 
pertinents dans les liquides corporels humains pour usage médical; agents de diagnostic in vitro 
pour usage médical; bandelettes réactives pour déterminer les paramètres de maladie pertinents 
dans les liquides corporels humains à usage médical; préparations favorisant la désaccoutumance 
au tabac, à savoir timbres, pilules, capsules et gommes pour la libération de médicament 
favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation de traumas ou de 
dommages aux tissus ou à la peau; préparations anti-cholestérol, à savoir médicaments pour faire 
baisser le taux de cholestérol; préparations hormonales, à savoir médicaments pour 
l'hormonothérapie de remplacement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 06 septembre 2007 sous le No. 5427679 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,805,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 399

  N  de la demandeo 1,805,860  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp., 2225 Sheppard Avenue East Suite 100. 
Toronto, ON M2J 5C2, Suite 100, Torono, 
ONTARIO M2J 5C2

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN EXPRESS EXPLORER
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, de paiement et de fidélité offrant aux 
membres des primes de voyage en échange de points accumulés; services de cartes de crédit et 
de paiement, services de traitement de paiements électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,879  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp., 2225 Sheppard Avenue East, Suite 100, 
Toronto, ONTARIO M2J 5C2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA CARTE EXPLORATEUR AMERICAN EXPRESS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, de paiement et de fidélité offrant aux 
membres des primes de voyage en échange de points accumulés; services de cartes de crédit et 
de paiement, services de traitement de paiements électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,925  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORNATIVE TABLEWARE INC., P.O. Box 
32624, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUVAWARE

Produits
(1) Ustensiles de table, y compris couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères; couverts, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères en métal précieux; boîtes 
spécialement conçues pour le rangement de coutellerie et d'ustensiles de table; couverts jetables, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

(2) 1) articles-cadeaux, nommément bols, assiettes, tasses et soucoupes, grandes tasses en verre 
et en céramique; articles-cadeaux décoratifs, nommément bols, cruches et plats de service en 
céramique; articles-cadeaux en verre, nommément bols en verre, verres à pied, gobelets, verres à 
vin. 2) articles de table en porcelaine, nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes 
tasses, plats de service, salières et poivrières, sucriers, pots à lait, saucières, théières, pichets, 
coquetiers et supports à sachets de sucre ainsi qu'articles pour boissons, verres à pied et articles-
cadeaux en verre et en cristal, nommément tasses, soucoupes, grandes tasses, verres, gobelets, 
verres à vin, flûtes à champagne, verres à pied, bols, vases, assiettes, plats de service, pichets, 
bonbonnières, seaux à glace, salières et poivrières, sucriers, pots à lait et bougeoirs. 3) batteries 
de cuisine, nommément marmites et casseroles, poêles, théières autres qu'en métal précieux, 
planches à découper, ustensiles de cuisson au four, moules à gâteau, casseroles, articles de 
table, plats de service, plateaux de service autres qu'en métal précieux, ustensiles de cuisine, 
nommément pelles, éplucheurs, cuillères à jus, cuillères à égoutter, fourchettes de service, 
louches, fourchettes à spaghettis, fouets, spatules souples, pinceaux à pâtisserie, grils, tamis, 
passoires, moulins à sel et à poivre, salières et poivrières, râpes de cuisine, articles de bar, 
nommément tire-bouchons, paniers en treillis, fouets, ouvre-bouteilles, pinceaux pour badigeonner 
la viande, beurriers et carafes en verre. 4) articles de table en céramique, articles de table en 
porcelaine, poterie, ustensiles de cuisson au four, verrerie pour boissons, vases, gobelets pour 
boire, grandes tasses. 5) assiettes; batteries de cuisine, tasses et grandes tasses, soucoupes, 
bols, vases, vaisselle, théières, cafetières, cruches, plats de service, salières et poivrières, 
coquetiers, réchauds à théières; articles de table en verre; verres à vin en verre, gobelets, bols et 
verres à pied en verre. 6) articles de table et articles connexes en grès, en porcelaine ou en 
porcelaine phosphatique, nommément vaisselle, assiettes, bols, plats de service, plateaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805925&extension=00
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service et plateaux à repas autres qu'en métal précieux, tasses, soucoupes, grandes tasses, 
ensembles de sucrier et de pot à lait, salières et poivrières, beurriers à couvercle, plats de cuisson 
rectangulaires et ovales, bols à légumes avec couvercle, saucières, verseuses à café non 
électriques autres qu'en métal précieux, moules à tarte, chandeliers autres qu'en métal précieux, 
pots non électriques, jarres à biscuits, sous-verres, casseroles, sous-plats, porte-serviettes de 
table, ensembles de bols pour croustilles et trempette, bonbonnières; planches à découper en 
plastique; carafes; théières et passoires à usage domestique non constituées de métal précieux; 
bocaux en acrylique pour aliments à usage domestique.

(3) Linge de table et de cuisine, nommément serviettes de table en tissu, serviettes et gants de 
cuisinier, dessous-de-plat, napperons, nappes et chemins de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,805,954  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACACEL
Produits
Adhésif de laminage sans solvant pour emballage souple utilisé dans l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,068  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEC Foods Inc., 541 County Road 11, Picton, 
ONTARIO K0K 2T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDY'S ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Andrew A. Wunsch a été déposé.

Produits

 Classe 29
(1) Trempettes pour grignotines; trempettes aux légumes; trempette au miel et à l'aneth.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; sauce au miel et à l'aneth.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806068&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,129  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9860029 canada inc., 2 Rue René-Roger, 
Gatineau, QUÉBEC J8Y 3K8

MARQUE DE COMMERCE

zook-le
SERVICES

Classe 35
(1) conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; établissement de stratégies de commercialisation pour 
des tiers; services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services de gestion, de consultation et de conseils 
en matière commerciale; services de recherche de marchés informatisée; services d'étude et 
d'analyse de marché; services marketing par bases de données pour la compilation de données 
relatives aux clients nommément compilation de répertoires commerciaux, fourniture d'un 
répertoire d'information commerciale en ligne sur internet; sondages d'opinion sur le marché

Classe 38
(2) fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs 
multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations

Classe 39
(3) entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement

Classe 41
(4) édition de texte; visualisation par ordinateur de photographies

Classe 42
(5) conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conception de 
pages d'accueil et de pages web; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; 
conception et développement de pages web sur internet pour des tiers; conception et maintenance 
de sites web pour le compte de tiers; création, conception, développement et maintenance de 
sites web pour des tiers; création de pages web pour le compte de tiers; création et conception de 
pages web pour des tiers; création et entretien de sites web pour des tiers; création et offre de 
pages web à l'intention de tiers et pour des tiers; d'installations d'hébergement de services web en 
ligne pour le compte de tiers; élaboration et maintenance de sites web pour des tiers; entretien de 
sites web pour le compte de tiers; mise à jour de sites web pour des tiers

Classe 45
(6) Exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne; exploitation 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806129&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,130  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9860029 canada inc., 2 Rue René-Roger, 
Gatineau, QUÉBEC J8Y 3K8

MARQUE DE COMMERCE

Zook-it
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; établissement de stratégies de commercialisation pour 
des tiers; services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services de gestion, de consultation et de conseils 
en matière commerciale; services de recherche de marchés informatisée; services d'étude et 
d'analyse de marché; services marketing par bases de données pour la compilation de données 
relatives aux clients nommément compilation de répertoires commerciaux, fourniture d'un 
répertoire d'information commerciale en ligne sur internet; sondages d'opinion sur le marché.

Classe 38
(2) fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs 
multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations

Classe 39
(3) entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement

Classe 41
(4) édition de texte; visualisation par ordinateur de photographies

Classe 42
(5) conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conception de 
pages d'accueil et de pages web; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; 
conception et développement de pages web sur internet pour des tiers; conception et maintenance 
de sites web pour le compte de tiers; création, conception, développement et maintenance de 
sites web pour des tiers; création de pages web pour le compte de tiers; création et conception de 
pages web pour des tiers; création et entretien de sites web pour des tiers; création et offre de 
pages web à l'intention de tiers et pour des tiers; d'installations d'hébergement de services web en 
ligne pour le compte de tiers; élaboration et maintenance de sites web pour des tiers; entretien de 
sites web pour le compte de tiers; mise à jour de sites web pour des tiers

Classe 45
(6) Exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne; exploitation 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806130&extension=00


  1,806,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 409

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,806,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 410

  N  de la demandeo 1,806,167  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADAPTIL

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur blanc 
et la couleur bleu (PANTONE 288 C)* sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée. Le dessin du chien et le mot ADAPTIL sont 
blancs sur fond bleu.

Produits

 Classe 05
(1) phéromones pour animaux domestiques

 Classe 18
(2) colliers pour animaux domestiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806167&extension=00


  1,806,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 411

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: FRANCE 23 août 2016, demande no: D 16 4294407 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 02 janvier 2017 sous le No. 015768559 en liaison avec les produits



  1,806,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 412

  N  de la demandeo 1,806,174  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FELIWAY

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I 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
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur blanc 
et la couleur violet foncé (PANTONE 2685)* sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée. Le dessin du chat 
et le mot FELIWAY sont blancs sur fond bleu.

Produits

 Classe 05
préparations vétérinaires destinées à lutter contre l'anxiété des chats

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806174&extension=00


  1,806,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 413

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: FRANCE 24 août 2016, demande no: D 16 4294598 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 20 janvier 2017 sous le No. 015768799 en liaison avec les produits



  1,806,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 414

  N  de la demandeo 1,806,245  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renita LLC, 712 Fifth Avenue, 6th Floor, New 
York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

GOODNIGHT WRINKLES
Produits

 Classe 03
Tampons cosmétiques; produits cosmétiques de réduction des rides à appliquer sur la peau; 
produits cosmétiques de réduction des rides pour la peau; crèmes, sérums, hydratants, lotions, 
toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels antivieillissement et antirides pour la peau; produits de 
soins de la peau pour la réduction des rides; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques et produits cosmétiques; 
cosmétiques vendus comme éléments constitutifs de produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins 
régénérateurs pour la peau; lingettes, chiffons ou papiers-mouchoirs imprégnés d'un nettoyant 
pour la peau; produits nettoyants pour la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 5,125,775 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=1806245&extension=00


  1,806,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 415

  N  de la demandeo 1,806,256  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traditional Medicinals, Inc., 4515 Ross Road, 
Sebastopol, CA 95472, 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

CUP OF CALM
Produits
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs à base d'herbes, herbes à usage alimentaire, herbes pour 
boissons, herbes à usage médicinal et fines herbes transformées, tisanes pour soulager le stress 
et favoriser la relaxation.

(2) Tisanes.

(3) Tisanes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
tisanes; préparations pour tisanes, nommément mélanges d'herbes séchées et d'extraits de 
tisane, ainsi que préparations pour tisanes, nommément concentrés, sirops ou poudres servant à 
la préparation de boissons à base de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2016 en liaison avec les produits (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4733185 en liaison avec les produits 
(3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806256&extension=00


  1,806,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 416

  N  de la demandeo 1,806,303  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Certified HR Professionals Association of 
Canada, 150 Bloor Street West, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5S 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRPAC
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques dans le domaine des ressources humaines.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine des ressources humaines.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des professionnels en gestion des 
ressources humaines, y compris la promotion des intérêts des membres de la profession liée aux 
ressources humaines et des professionnels agréés en ressources humaines par l'offre 
d'information, par la défense des intérêts, par des conseils et par de la formation dans le domaine 
des ressources humaines; gestion des ressources humaines.

Classe 41
(2) Cours, ateliers et conférences, tous pour la formation, l'évaluation et l'agrément ainsi que la 
désignation de personnes et d'entités concernant la gestion des ressources humaines; services 
éducatifs, nommément conférences, cours, évaluations et examens dans le domaine des 
ressources humaines.

Classe 42
(3) Élaboration, essai et modification concernant des normes pour l'agrément dans le domaine des 
ressources humaines; développement de normes dans le domaine des ressources humaines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806303&extension=00


  1,806,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 417

  N  de la demandeo 1,806,501  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Express Marketing & Development 
Corp., 2225 Sheppard Avenue East, Suite 100, 
Toronto, ONTARIO M2J 5C2

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN EXPRESS VPAYMENT
SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services financiers nommément services électroniques de traitement de 
paiements de factures et de cartes de crédit, services de traitement de paiements de factures et 
de cartes de crédit par un réseau informatique mondial; services de cartes de paiement; services 
de cartes de crédit; services de cartes de débit; services de cartes de paiement; services de cartes 
prépayées, services de cartes à puce, nommément réalisation et traitement de paiements et de 
transferts à partir de cartes de crédit et de cartes de débit dotées de puces, émission de cartes à 
valeur stockée; services de virement électronique de fonds ou de devises, recouvrement de 
paiements de factures et de cartes de crédit pour des tiers; services aux commerçants, 
nommément offre de services de traitement de paiements à des commerçants pour opérations par 
carte de crédit et carte de paiement et offre de services de conseil et de consultation à des tiers 
concernant les services susmentionnés.

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=1806501&extension=00


  1,806,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 418

  N  de la demandeo 1,806,559  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jim Ripley, 222-1540 KLO Road, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 3P6

MARQUE DE COMMERCE

Guitaraoke
SERVICES

Classe 41
Prestations de musique, nommément offre de services de karaoké comprenant des guitares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mars 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=1806559&extension=00


  1,806,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 419

  N  de la demandeo 1,806,930  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MiMedx Group, Inc., 1775 West Oak Commons 
Ct., NE, Marietta, GA 30062, 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

MIMEDX
Produits

 Classe 05
Tissus humains destinés à l'allogreffe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 87/203,
302 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le 
No. 5,213,002 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806930&extension=00


  1,807,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 420

  N  de la demandeo 1,807,144  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TruMid Financial LLC, 120 Broadway, 9th 
Floor, New York, NY 10271, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUMID

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

SERVICES

Classe 36
(1) Services électroniques d'opérations financières sur obligations de société, sur prêts, sur swaps 
sur défaillance de crédit et sur autres titres à revenu fixe.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web, à savoir logiciel non téléchargeable pour opérations sur obligations de 
société, sur prêts, sur swaps sur défaillance de crédit et sur autres titres à revenu fixe; plateforme-
service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour opérations sur obligations de société, sur prêts, 
sur swaps sur défaillance de crédit et sur autres titres à revenu fixe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87/023,559 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 
sous le No. 5104401 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=1807144&extension=00


  1,807,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 421

  N  de la demandeo 1,807,186  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMG Industrial Lubricants Canada, Inc., # 106, 
4116-64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2C 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIZZLY SEAL
Produits
Produit d'étanchéité synthétique d'urgence, nommément agent de scellement à base de 
polymères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,421 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=1807186&extension=00


  1,807,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 422

  N  de la demandeo 1,807,348  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ChemSpec USA, LLC, 9287 Smucker Road, 
Orrville, OH 44667, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXT GENERATION PAINT AND COATINGS
Produits

 Classe 02
Peintures et revêtements, nommément peintures de couche de base, colorants pour peintures, 
revêtements, à savoir scellants pour automobiles, camions, autobus, avions, véhicules, outils et 
équipement de construction ainsi qu'outils et équipement d'agriculture, émaux pour la peinture, 
produits de finition à sec texturés à base d'acrylique, laques pour automobiles, camions, autobus, 
avions, véhicules, outils et équipement de construction ainsi qu'outils et équipement d'agriculture, 
vernis pour automobiles, camions, autobus, avions, véhicules, outils et équipement de 
construction ainsi qu'outils et équipement d'agriculture, peintures pour automobiles, camions, 
autobus, avions, véhicules, outils et équipement de construction ainsi qu'outils et équipement 
d'agriculture, diluants à peinture, poudres d'apprêt et apprêts; produits antirouille et de 
préservation du bois; mordants, résines naturelles non transformées; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes

SERVICES

Classe 37
Services de consultation technique dans le domaine des peintures et des revêtements.

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=1807348&extension=00


  1,807,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 423

  N  de la demandeo 1,807,355  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ChemSpec USA, LLC, 9287 Smucker Road, 
Orrville, OH 44667, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW MINDSET - NEW RESULTS.
Produits

 Classe 02
Peintures et revêtements, nommément peintures de couche de base, colorants pour peintures, 
revêtements, à savoir scellants pour automobiles, camions, autobus, avions, véhicules, outils et 
équipement de construction ainsi qu'outils et équipement d'agriculture, émaux pour la peinture, 
produits de finition à sec texturés à base d'acrylique, laques pour automobiles, camions, autobus, 
avions, véhicules, outils et équipement de construction ainsi qu'outils et équipement d'agriculture, 
vernis pour automobiles, camions, autobus, avions, véhicules, outils et équipement de 
construction ainsi qu'outils et équipement d'agriculture, peintures pour automobiles, camions, 
autobus, avions, véhicules, outils et équipement de construction ainsi qu'outils et équipement 
d'agriculture, diluants à peinture, poudres d'apprêt et apprêts; produits antirouille et de 
préservation du bois; mordants, résines naturelles non transformées; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes

SERVICES

Classe 37
Services de consultation technique dans le domaine des peintures et des revêtements.

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=1807355&extension=00


  1,807,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 424

  N  de la demandeo 1,807,746  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELCO INC., 585 Secretariat Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

CELCOOK
SERVICES
Vente, distribution, entretien et réparation d'équipement commercial et industriel pour la cuisine 
ainsi que de fournitures et d'accessoires connexes, nommément d'accessoires, de pièces 
connexes et de pièces de rechange connexes, pour la cuisson, le chauffage, la préparation, la 
manipulation, la distribution, le stockage, le service et l'assainissement d'aliments et de boissons; 
offre de pièces pour l'entretien et la réparation d'équipement commercial et industriel pour la 
cuisine pour la cuisson, le chauffage, la préparation, la manipulation, la distribution, le stockage, le 
service et l'assainissement d'aliments et de boissons; vente, distribution, entretien et réparation de 
couverts, de batteries de cuisine et de mobilier.

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=1807746&extension=00


  1,807,778
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  N  de la demandeo 1,807,778  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIZONE
Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément détergents à 
lessive, assouplissants à lessive, apprêt d'amidon pour la lessive, azurant à lessive, bleu de 
lessive, détachant à lessive, savons à lessive. Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser, nommément détergents à usage domestique, détergents à vaisselles, cire et crème à 
polir pour les meubles, abrasif à usage général.

 Classe 05
(2) Désinfectants, nommément désinfectant à mains, désinfectants pour instruments médicaux, 
désinfectants pour piscines, désinfectants tout-usage, nettoyeurs désinfectants de toilette, 
désinfectants pour w.c. chimiques. Produits pour la destruction des animaux nuisibles. Fongicides, 
herbicides. Bactéricides, biocides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 juin 2016, demande no: 16 4 280 661 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 16 juin 2016 sous le No. 16 4 280 661 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=1807778&extension=00


  1,807,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3308 page 426

  N  de la demandeo 1,807,825  Date de production 2016-11-03
 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
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

LT
Produits

 Classe 12
Camions, plus précisément camions routiers commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87059747 
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=1807825&extension=00


  1,808,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 427

  N  de la demandeo 1,808,018  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water First Education and Training Inc., 8 
Johnston St., Creemore, ONTARIO L0M 1G0

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
WATER FIRST

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de l'eau, de la science de l'eau, des questions 
environnementales, des questions liées à l'eau et des occasions professionnelles dans le domaine 
de la science de l'eau; enseignement professionnel dans les domaines du traitement de l'eau, de 
l'hydrotechnique, des systèmes de distribution d'eau, de l'eau de source, de l'eau dans 
l'environnement et du traitement des eaux usées; programmes d'éducation à l'environnement et de 
remise en état de l'environnement dans les domaines de la restauration de l'habitat, de la science 
de l'eau et des questions liées à l'eau; services de collecte de fonds; gestion de campagnes pour 
accroître la sensibilisation du public aux questions liées à l'eau au sein des Premières Nations.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808018&extension=00


  1,808,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3308 page 428

  N  de la demandeo 1,808,031  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mackenzie Atlantic Tool and Die | Machining 
Ltd., 6 Rowlings Ave., Musquodoboit Harbour, 
NOVA SCOTIA B0J 2L0

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

PARAGLIDE
Produits

 Classe 10
Appareils de replacement de patient, nommément tambour rotatif mécanique et attaches de drap, 
pour replacer un patient mal placé dans un fauteuil roulant, sur une chaise ou dans un lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808031&extension=00


  1,808,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 429

  N  de la demandeo 1,808,082  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMESTOS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment, nommément javellisant à lessive, javellisant tout usage pour le 
nettoyage, javellisant en vaporisateur; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément nettoyants multisurfaces, nettoyants tout usage, nettoyants à toilettes, gel à toilettes, 
détartrants à toilettes et produits de débouchage de lavabos et de tuyaux; lingettes jetables 
imprégnées de produits nettoyants à usage résidentiel, industriel et commercial.

 Classe 05
(2) Désinfectants à des fins hygiéniques ou sanitaires, nommément nettoyants désinfectants pour 
cuvettes de toilette, désinfectant tout usage, savons désinfectants; germicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,896  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGT Products (IP) Inc., 2311 Royal Windsor 
Drive, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L5J 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

INSUL-ARMOR
Produits

 Classe 19
Panneaux muraux, modulaires et à emboîtement pour l'intérieur en bois, mousse et plastique; 
produits de revêtement de sol, nommément revêtements de sol en bois dur, et produits de sous-
plancher, nommément panneaux composites en bois, à rainures et languettes, ayant une base en 
mousse ou en plastique, à être utilisés comme sous-plancher de sous-sol pour contrer l'humidité; 
panneaux composites en bois flottant, à rainures et languettes, ayant une base renforcée, en 
polyéthylène ou en mousse, à être utilisés principalement comme sous-plancher de sous-sol pour 
que l'humidité puisse être évacuée sous le plancher jusqu'aux drains de plancher, ainsi que 
nécessaires de mise à niveau constitués de feuilles de plastique et de cales pour remplir les 
espaces sous le revêtement de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808896&extension=00


  1,809,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 431

  N  de la demandeo 1,809,306  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McWane, Inc., a Delaware corporation, 2900 
Highway 280, Suite 250, Birmingham, AL 
35223, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KODIAK
Produits

 Classe 09
Systèmes de protection contre les incendies constitués de bouteilles pressurisées contenant des 
agents de refroidissement (produits chimiques secs et humides), d'un mécanisme de distribution 
vers une buse fixe et de fils électriques de détection linéaire, de détecteurs ponctuels de chaleur 
ou de détecteurs de flammes, conçus pour être installés sur de l'équipement minier hors route, 
nommément sur de grandes excavatrices et pelles, des pelles à benne traînante, des camions 
routiers, des chargeuses sur pneus, des machines à creuser les galeries, de l'équipement de 
manutention de déchets solides, ainsi que sur des véhicules forestiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87
/065,010 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=1809306&extension=00


  1,809,431
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  N  de la demandeo 1,809,431  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brencar, Inc., #207 - 15272 Croydon Drive, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 0Z5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

SHELF BUDDY
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main.

 Classe 20
(2) Accessoires de magasin; pièce de fixation portative et magnétique à être utilisée sur des 
tablettes de magasin pour que les articles soient poussés vers l'avant de manière à ce que les 
clients puissent les voir.

SERVICES

Classe 35
Marketing direct des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809431&extension=00


  1,809,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 433

  N  de la demandeo 1,809,492  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iWorld IP Holdings, LLC, 10 W. 37th Street, 9th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

IWORLD
Produits
(1) Haut-parleurs; écouteurs; écouteurs boutons; étuis de protection pour lecteurs de supports 
numériques; stations d'accueil pour lecteurs de supports numériques; émetteurs FM.

(2) Chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones 
mobiles et des appareils électroniques.

(3) Chargeurs, nommément chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour ordinateurs 
tablettes; adaptateurs, nommément adaptateurs pour lecteur de cassettes; câbles, nommément 
câbles USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2010 en liaison avec les produits 
(1); 21 septembre 2010 en liaison avec les produits (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,759,061 en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809492&extension=00


  1,809,528
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Vol. 65 No. 3308 page 434

  N  de la demandeo 1,809,528  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liberty Hardware Mfg. Corp., 140 Business 
Park Drive, Winston-Salem, NC 27107, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

MANDARA
Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie en métal pour la maison, nommément plaques murales.

 Classe 20
(2) Quincaillerie autre qu'en métal pour la maison, nommément plaques murales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,276 
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=1809528&extension=00


  1,809,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 435

  N  de la demandeo 1,809,589  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits
(1) Équipement de traitement de fibres optiques, nommément postes de préparation de fibres 
constitués de machines de préparation de fibres optiques pour le coupage, le nettoyage, le 
recouvrement, l'essai de la résistance, l'épissurage, l'effilage, le couplage, la combinaison et la 
pose d'embouts; machines pour l'épissurage et le nettoyage de fibres optiques; machines pour 
l'effilage, le coupage, le dénudage, l'épissurage par fusion, le raccordement et la combinaison de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809589&extension=00
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fibres optiques ainsi que pour la pose d'embouts sur les fibres optiques; machines pour le 
raccordement de fibres optiques; machines pour le recouvrement de fibres optiques.

(2) Équipement de traitement de fibres optiques, nommément postes de préparation de fibres 
constitués d'outils à main servant à la préparation de fibres optiques pour le coupage, le 
nettoyage, le recouvrement, l'essai de la résistance, l'épissurage, l'effilage, le couplage, la 
combinaison et la pose d'embouts; outils à main pour l'épissurage et le nettoyage de fibres 
optiques; outils à main pour l'effilage, le coupage, le dénudage, l'épissurage par fusion, le 
raccordement et la combinaison de fibres optiques ainsi que pour la pose d'embouts sur les fibres 
optiques; outils à main pour le raccordement de fibres optiques; outils à main pour le 
recouvrement de fibres optiques.

(3) Machines pour vérifier l'intégrité de fibres optiques; outils à main pour vérifier l'intégrité de 
fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 décembre 1995 en liaison avec les produits.



  1,810,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 437

  N  de la demandeo 1,810,100  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALADI LIMITED, Gaspé House, 66-72 
Esplanade, St. Helier, Jersey, Channel Islands, 
JE2 3QT, United Kingdom, CHANNEL 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE STORY OF GARDENING

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Une fleur
- Pelles
- Pelles rondes ou pointues
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 09
(1) Applications logicielles pour téléphones intelligents et appareils mobiles, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de visualiser et de télécharger de l'information et des 
photos dans les domaines du jardinage, de l'horticulture et de l'agriculture; appareils et 
instruments d'enregistrement, de transmission, de diffusion, de réception, de stockage, d'affichage 
et de reproduction de sons, d'images et de données, nommément ordinateurs, écrans vidéo et de 
projection, lecteurs et graveurs de CD, radios, appareils radio numériques; disques et cartouches 
contenant des données, du son ou des images ainsi que pour l'enregistrement de ce qui précède, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810100&extension=00
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nommément disques audio vierges, disques numériques universels vierges, disques compacts 
audio vierges, disques compacts préenregistrés contenant de l'information sur le jardinage, 
cartouches de jeux vidéo; enregistrements audio et vidéo; publications électroniques, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information, photos, vidéos, cartes géographiques et guides 
contenant de l'information sur les voyages, les loisirs, le jardinage, l'horticulture et l'agriculture.

 Classe 16
(2) Livres; magazines; imprimés, nommément brochures et bulletins d'information contenant des 
évaluations dans le domaine du jardinage; photos; affiches, articles de papeterie, nommément 
crayons, papeterie, crayons à dessiner, carnets, blocs-notes, range-tout, blocs à dessin; journaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'accès public à des jardins et à des fermes; location de salles à des fins de 
divertissement, nommément location d'installations pour des mariages et des célébrations privées; 
services éducatifs dans le domaine du jardinage; services aux membres d'un club de jardinage, 
organisation d'évènements de jardinage, nommément de spectacles, de festivals, d'expositions et 
de concours dans le domaine du jardinage; organisation et gestion de cours de jardinage; 
formation pratique et démonstrations devant public à des fins de divertissement et éducatives 
dans le domaine du jardinage.

Classe 44
(2) Services médicaux et de soins de santé, nommément services d'information et de conseil dans 
le domaine des bienfaits guérissants, apaisants et équilibrants des plantes sur la santé; services 
de soins de santé, d'hygiène et de beauté, nommément centres de spa santé; services de spa 
pour la santé et le bien-être; services horticoles; services agricoles et de foresterie, nommément 
essais agricoles pour déterminer les niveaux d'éléments nutritifs dans le sol, offre de 
recommandations pour la plantation et la fertilisation, application de produits chimiques spécialisés 
sur des légumes, des fruits et des cultures pour des tiers, élevage de chevaux, location de fermes, 
services de consultation en gestion forestière; services de jardinage et d'aménagement paysager 
de jardins ainsi que services d'entretien de la pelouse; services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines de l'agriculture, du jardinage, de l'horticulture, de l'agriculture et de 
la foresterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 15 novembre 2016, demande no: 2016/33301 
en liaison avec le même genre de produits (1); AFRIQUE DU SUD 15 novembre 2016, demande 
no: 2016/33302 en liaison avec le même genre de produits (2); AFRIQUE DU SUD 15 novembre 
2016, demande no: 2016/33303 en liaison avec le même genre de services (1); AFRIQUE DU 
SUD 15 novembre 2016, demande no: 2016/33304 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 1,810,449  Date de production 2016-11-21
 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

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

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 23 mai 2016, demande no: 2016/13,912 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=1810449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,458  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Créations YKVZ s.e.n.c., 1155 rue Saint-
Charles Ouest, suite 508, Longueuil, QUÉBEC 
J4K 0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

YKVZ
Produits
(1) Chemises à manches courtes, chemises à manches longues

(2) Tee-shirts

(3) Crop tops pour femmes

(4) Pulls d'entraînement, pulls molletonnés

(5) Vêtements nommément, vestons de complets, vestons de sport, shorts, pantalons, jeans, 
débardeurs, robes, manteaux, blousons, bermudas, polos, cardigans, gilets, costumes, tenues de 
jogging, pantalons de jogging, sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements pour femmes, sacs 
à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs de voyage, chapeaux; accessoires, nommément 
ceintures, gants, mitaines, écharpes, casquettes

(6) Kimonos

SERVICES
(1) Vente en ligne de vêtements nommément, vestons, shorts, pantalons, jeans, débardeurs, 
robes, manteaux, blousons, bermudas, polos, cardigans, gilets, costumes, tenues de jogging, 
pantalons de jogging, sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements pour femmes, sacs à dos, 
sacs à main, sacs de sport, sacs de voyage, chapeaux; Vente en ligne d'accessoires, nommément 
ceintures, gants, mitaines, écharpes, casquettes

(2) Vente en ligne de chemises à manches courtes, chemises à manches longues

(3) Vente en ligne de tee-shirts

(4) Vente en ligne de kimonos

(5) Vente en ligne de crop tops pour femmes

(6) Vente en ligne de pulls d'entraînement, pulls molletonnés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (3); 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (4) et 
en liaison avec les services (6); 07 août 2016 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les 
services (4); 09 août 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (5); 16 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810458&extension=00
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septembre 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (1)



  1,810,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3308 page 442

  N  de la demandeo 1,810,660  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO BRANDS CORPORATION, Four 
Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

MARQUE DE COMMERCE

HORIZON
Produits

 Classe 16
Tableaux blancs; tableaux blancs adhésifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87
/103480 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=1810660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,773  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean Pride Fisheries Limited, 136 Jacquard 
Road, Lower Wedgeport, NOVA SCOTIA B0W 
2B0

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

Ocean Pride Fisheries Limited
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FISHERIES et LIMITED en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
(1) Produits de poisson et de fruits de mer, nommément bâtonnets de poisson, poisson pané, 
croquettes de poisson et poisson congelé.

(2) Filets de fruits de mer naturels, filets de poissons congelés en bâtonnets, en croquettes, en 
galettes et en bouchées.

(3) Fruits de mer fourrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 1986 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,825  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KwikSPACE Guam, P.O. Box 3278, Hagatna, 
96932, GUAM

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

MARQUE DE COMMERCE

KWIKSAFETY
Produits

 Classe 09
Articles de protection des yeux, nommément lunettes de sécurité; articles de protection du visage, 
nommément lunettes de protection, masques de soudeur et respirateurs non conçus pour la 
respiration artificielle; articles de protection de la tête, nommément casques de sécurité; articles de 
protection des pieds et des jambes, nommément chaussures industrielles de protection; articles de 
protection des mains, nommément gants de travail; articles de protection pour le corps, 
nommément combinaisons réfléchissantes et à haute visibilité portées à des fins de sécurité, 
vestes, chandails, chemises et chandails molletonnés ignifugés et protégeant des arcs électriques, 
gilets de sécurité réfléchissants; dispositifs autorétractables, nommément cordes d'amarrage de 
sécurité; articles de sécurité pour espaces clos, nommément harnais antichute et cordes de 
sauvetage; descendeurs de sauvetage manuels constitués de régulateurs pour contrôler la vitesse 
de descente sur une vitesse fixe et sécuritaire, d'un harnais fixé à l'un ou l'autre bout d'un câble à 
fibres d'acier et d'un assortiment d'accessoires connexes qui y sont également fixés, permettant 
une descente réglée sur une vitesse fixe et sécuritaire, d'un harnais fixé à l'un ou l'autre bout d'un 
câble à fibres d'acier et d'un assortiment d'accessoires connexes qui y sont également fixés; 
équipement de sécurité, nommément système de cordage de sécurité pour les déplacements 
horizontaux ou verticaux auquel le travailleur est attaché pour se protéger contre les risques de 
chute, composé d'indicateurs de tension de la corde, de tendeurs, de barres, d'ancrages, de 
harnais, de cordes d'assujettissement, de câbles, de connecteurs d'ancrage, de mousquetons, de 
cordages de sécurité, d'étançons et d'amortisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,007,183 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,967  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Challgle Canada Inc., 125 1623 Centre Street 
N.W., Calgary, ALBERTA T2E 8S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHALLGLE E

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Description de la marque de commerce
La marque figurative est constituée du mot « Challgle ». Une feuille se trouve au dessus de 
l'espace entre les lettres « h » et « a », et trois apostrophes se trouvent au-dessus du « e ».

Produits

 Classe 05
(1) Huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; préparations de 
multivitamines; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de propolis; vitamines et préparations vitaminiques.

 Classe 29
(2) Boeuf séché; poisson séché; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; viande séchée; lait 
déshydraté en poudre; poisson congelé; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; poudre 
de lait alimentaire; garniture aux noix; huile de colza comestible; concombres de mer.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810967&extension=00
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Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; administration et gestion des affaires; 
services d'administration des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,811,434  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, Concha 
Espina, no1, 28036 Madrid, SPAIN

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
MCF REALMADRID

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil ainsi qu'étuis et pochettes pour lunettes et lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811434&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,811,447  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street West, 
Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

GENUINE HEALTH FERMENTED VEGAN 
PROTEINS+
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que barres alimentaires, 
nommément barres à base de céréales, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, 
barres aux fruits, barres aux légumes, barres aux fruits et aux légumes, barres protéinées, barres-
collations à base de musli, substituts de repas en barre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,448  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street West, 
Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

GENUINE HEALTH FERMENTED GREEK 
YOGURT PROTEINS+
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que barres alimentaires, 
nommément barres à base de céréales, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, 
barres aux fruits, barres aux légumes, barres aux fruits et aux légumes, barres protéinées, barres-
collations à base de musli, substituts de repas en barre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,472  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STEAM FRESHENER
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; machines pour 
vêtements dotées de fonctions permettant de désodoriser et de repasser à la vapeur les 
vêtements à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils 
électriques pour vêtements dotés de fonctions permettant de désodoriser et de repasser à la 
vapeur les vêtements à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux 
flexibles pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; 
ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs; compresseurs 
pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges [sans chaleur]; batteurs électriques à usage 
domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage 
domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques à usage 
domestique et appareils de chauffage pour véhicules; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; 
ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils à membrane, à savoir filtres pour la purification de 
l'eau; capteurs solaires thermiques [chauffage], nommément capteurs solaires, panneaux de 
chauffage solaire et chauffe-eau solaires; épurateurs d'air; appareils de chauffage, nommément 
chauffe-bains, chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs et radiateurs électriques portatifs à 
usage domestique; appareils et installations de ventilation [climatisation], nommément ventilateurs, 
ventilateurs pour climatiseurs et purificateurs d'air; éclairage à diode électroluminescente [DEL], 
nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL et luminaires à 
DEL; cuisinières au gaz; fours électriques à usage domestique; appareils ou installations de 
cuisson, nommément cuisinières, fours à micro-ondes et chalumeaux au butane; réfrigérateurs 
électriques; sécheuses électriques; appareils de ventilation, nommément hottes de ventilation de 
four et hottes de ventilation; sécheuses électriques à usage domestique; appareils pour vêtements 
dotés de fonctions de désodorisation et de pressage à la vapeur à usage domestique, 
nommément presseurs de vêtements à vapeur, fers à repasser; sécheuses électriques dotées de 
fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811472&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 octobre 2016, demande no: 40-2016-
0079599 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 1,811,722  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.à.r.l., 13-15 avenue 
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

GLIDER
Produits

 Classe 18
Sacs fourre-tout; bagages de cabine; bagages; valises; sacs de voyage. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,071  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sikitu Sales & Service Ltd c/o Arctic Co-
operatives Limited, 1645 Inkster Blvd, 
Winnipeg, MANITOBA R2X 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

SIKITU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SIKITU est « snow machine » ou « snowmobile ».

SERVICES
Services de vente au détail et de réparation de motoneiges; vente au détail d'articles de chasse et 
de camping; vente au détail d'armes à feu et de munitions; services de vente au détail et de 
réparation de véhicules de plaisance; vente au détail de produits électriques, nommément de 
motoneige, de génératrices et de véhicules tout-terrain ainsi que d'accessoires connexes; services 
de réparation et d'entretien de produits électriques, nommément de motoneiges, de génératrices 
et de véhicules tout-terrain ainsi que d'accessoires connexes; services de réparation et d'entretien 
de motos; vente au détail de moteurs hors-bord.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1812071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,072  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sikitu Sales & Service Ltd c/o Arctic Co-
operatives Limited, 1645 Inkster Blvd, 
Winnipeg, MANITOBA R2X 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

SIKITU SALES & SERVICE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SIKITU est « snow machine » ou « snowmobile ».

SERVICES
Services de vente au détail et de réparation de motoneiges; vente au détail d'articles de chasse et 
de camping; vente au détail d'armes à feu et de munitions; services de vente au détail et de 
réparation de véhicules de plaisance; vente au détail de produits électriques, nommément de 
motoneige, de génératrices et de véhicules tout-terrain ainsi que d'accessoires connexes; services 
de réparation et d'entretien de produits électriques, nommément de motoneiges, de génératrices 
et de véhicules tout-terrain ainsi que d'accessoires connexes; services de réparation et d'entretien 
de motos; vente au détail de moteurs hors-bord.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1812072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,316  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Shu Yuan Ke Ji Co., Ltd, B/18 
MAOZHOUHE INDUSTRIAL DISTRICT, 
SHAPUWEI, SONGGANG STREET, BAOAN 
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SHUY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, SHUY est un terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
Fichiers de musique téléchargeables; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de vidéos; porte-voix; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; moniteurs d'activité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812316&extension=00
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vestimentaires, à savoir bracelet pour mesurer l'activité physique, nommément la distance, le 
nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, le niveau d'activité, le nombre d'heures 
de sommeil et la qualité du sommeil; appareils de traitement de signaux numériques; CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; processeurs de signaux vocaux numériques; tourne-
disques; logiciels de composition musicale; récepteurs audio et vidéo; téléviseurs de diffusion 
multimédia numérique; mégaphones; radios portatives; microphones; appareils d'enregistrement 
et de lecture audio et vidéo; haut-parleurs; pavillons pour haut-parleurs; coupleurs acoustiques; 
mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; juke-box pour ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,412  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IronNet Cybersecurity, Inc., 8135 Maple Lawn 
Boulevard, Suite 455, Fulton, MD 20759, 
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

IRONNET
Produits

 Classe 09
Logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels pour appareils mobiles pour la détection et la 
prévention ayant trait à la cybersécurité, à savoir concernant les maliciels, les intrusions et les 
autres cybermenaces pour la protection de réseaux ainsi que pour la surveillance, l'évaluation et 
l'implémentation d'améliorations concernant la sécurité des données, de l'infrastructure et des 
réseaux d'une entreprise; logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels pour appareils mobiles pour 
l'évaluation, la détection et la mise à jour en temps réel concernant les menaces, la modélisation 
comportementale, l'analyse de données et les interventions proactives, nommément dans les 
domaines de la détection ayant trait à la cybersécurité, de la prévention concernant les maliciels, 
les intrusions et les autres cybermenaces pour la protection de réseaux; logiciels, logiciels 
téléchargeables, logiciels pour appareils mobiles pour la consultation, l'évaluation et la formation 
ayant trait à la cybersécurité.

SERVICES

Classe 45
Offre de services ayant trait à la cybersécurité, nommément offre de programmes informatiques 
non téléchargeables pour la détection et la prévention concernant les maliciels, les intrusions et 
les autres cybermenaces pour la protection de réseaux ainsi que pour la surveillance, l'évaluation 
et l'implémentation d'améliorations concernant la sécurité des données, de l'infrastructure et des 
réseaux d'une entreprise; offre d'évaluation, de détection et de mise à jour en temps réel 
concernant les menaces, la modélisation comportementale, l'analyse de données et les 
interventions proactives; offre de services de consultation, d'évaluation et de formation ayant trait 
à la cybersécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059380 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande 
no: 87/059400 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=1812412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,413  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IronNet Cybersecurity, Inc., 8135 Maple Lawn 
Boulevard, Suite 455, Fulton, MD 20759, 
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

IRONDOME
Produits

 Classe 09
Logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels pour appareils mobiles pour la détection et la 
prévention ayant trait à la cybersécurité, à savoir concernant les maliciels, les intrusions et les 
autres cybermenaces pour la protection de réseaux ainsi que pour la surveillance, l'évaluation et 
l'implémentation d'améliorations concernant la sécurité des données, de l'infrastructure et des 
réseaux d'une entreprise; logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels pour appareils mobiles pour 
l'évaluation, la détection et la mise à jour en temps réel concernant les menaces, la modélisation 
comportementale, l'analyse de données et les interventions proactives, nommément dans les 
domaines de la détection ayant trait à la cybersécurité, de la prévention concernant les maliciels, 
les intrusions et les autres cybermenaces pour la protection de réseaux; logiciels, logiciels 
téléchargeables, logiciels pour appareils mobiles pour la consultation, l'évaluation et la formation 
ayant trait à la cybersécurité.

SERVICES

Classe 45
Offre de services ayant trait à la cybersécurité, nommément offre de programmes informatiques 
non téléchargeables pour la détection et la prévention concernant les maliciels, les intrusions et 
les autres cybermenaces pour la protection de réseaux ainsi que pour la surveillance, l'évaluation 
et l'implémentation d'améliorations concernant la sécurité des données, de l'infrastructure et des 
réseaux d'une entreprise; offre d'évaluation, de détection et de mise à jour en temps réel 
concernant les menaces, la modélisation comportementale, l'analyse de données et les 
interventions proactives; offre de services de consultation, d'évaluation et de formation ayant trait 
à la cybersécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059455 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande 
no: 87/059460 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=1812413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,414  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IronNet Cybersecurity, Inc., 8135 Maple Lawn 
Boulevard, Suite 455, Fulton, MD 20759, 
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

IRONDEFENSE
Produits

 Classe 09
Logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels pour appareils mobiles pour la détection et la 
prévention ayant trait à la cybersécurité, à savoir concernant les maliciels, les intrusions et les 
autres cybermenaces pour la protection de réseaux ainsi que pour la surveillance, l'évaluation et 
l'implémentation d'améliorations concernant la sécurité des données, de l'infrastructure et des 
réseaux d'une entreprise; logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels pour appareils mobiles pour 
l'évaluation, la détection et la mise à jour en temps réel concernant les menaces, la modélisation 
comportementale, l'analyse de données et les interventions proactives, nommément dans les 
domaines de la détection ayant trait à la cybersécurité, de la prévention concernant les maliciels, 
les intrusions et les autres cybermenaces pour la protection de réseaux; logiciels, logiciels 
téléchargeables, logiciels pour appareils mobiles pour la consultation, l'évaluation et la formation 
ayant trait à la cybersécurité.

SERVICES

Classe 45
Offre de services ayant trait à la cybersécurité, nommément offre de programmes informatiques 
non téléchargeables pour la détection et la prévention concernant les maliciels, les intrusions et 
les autres cybermenaces pour la protection de réseaux ainsi que pour la surveillance, l'évaluation 
et l'implémentation d'améliorations concernant la sécurité des données, de l'infrastructure et des 
réseaux d'une entreprise; offre d'évaluation, de détection et de mise à jour en temps réel 
concernant les menaces, la modélisation comportementale, l'analyse de données et les 
interventions proactives; offre de services de consultation, d'évaluation et de formation ayant trait 
à la cybersécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059425 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande 
no: 87/059435 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=1812414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,415  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IronNet Cybersecurity, Inc., 8135 Maple Lawn 
Boulevard, Suite 455, Fulton, MD 20759, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels pour appareils mobiles pour la détection et la 
prévention ayant trait à la cybersécurité, à savoir concernant les maliciels, les intrusions et les 
autres cybermenaces pour la protection de réseaux ainsi que pour la surveillance, l'évaluation et 
l'implémentation d'améliorations concernant la sécurité des données, de l'infrastructure et des 
réseaux d'une entreprise; logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels pour appareils mobiles pour 
l'évaluation, la détection et la mise à jour en temps réel concernant les menaces, la modélisation 
comportementale, l'analyse de données et les interventions proactives, nommément dans les 
domaines de la détection ayant trait à la cybersécurité, de la prévention concernant les maliciels, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812415&extension=00
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les intrusions et les autres cybermenaces pour la protection de réseaux; logiciels, logiciels 
téléchargeables, logiciels pour appareils mobiles pour la consultation, l'évaluation et la formation 
ayant trait à la cybersécurité.

SERVICES

Classe 45
Offre de services ayant trait à la cybersécurité, nommément offre de programmes informatiques 
non téléchargeables pour la détection et la prévention concernant les maliciels, les intrusions et 
les autres cybermenaces pour la protection de réseaux ainsi que pour la surveillance, l'évaluation 
et l'implémentation d'améliorations concernant la sécurité des données, de l'infrastructure et des 
réseaux d'une entreprise; offre d'évaluation, de détection et de mise à jour en temps réel 
concernant les menaces, la modélisation comportementale, l'analyse de données et les 
interventions proactives; offre de services de consultation, d'évaluation et de formation ayant trait 
à la cybersécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059407 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande 
no: 87/059420 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,812,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 463

  N  de la demandeo 1,812,582  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJSC Minsk Grape Wines Factory, 95 
Riverview Ave, Woodbridge, ONTARIO L4L 2L8

Représentant pour signification
ALEXANDRE IOULICH
95 RIVERVIEW AVE, WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L2L8

MARQUE DE COMMERCE

Svayak
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SVAYAK est « Relative - the husband of the elder 
sister of the wife ».

Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812582&extension=00


  1,812,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 464

  N  de la demandeo 1,812,734  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melanie Lacroix and Cheryl Lindberg operating 
as a partnership under the name of The Cat 
Next Door, 127 Bayside Landing SW, Airdrie, 
ALBERTA T4B 3E3

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

The Cat Next Door
SERVICES
Services de garde d'animaux de compagnie professionnels, cours de premiers soins aux animaux 
de compagnie, services de promenade pour animaux de compagnie, vérifications de sécurité à 
domicile, services de gestion du comportement relatifs aux animaux de compagnie, conseils de 
sécurité concernant les animaux de compagnie, fabrication de cages pour animaux, offre de 
recommandations pour environnements et aires de jeu pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,952  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louis Fronenberg Orthodontic Services Inc., 
110-3883 Boul Saint-Jean, Dollard-Des-
Ormeaux, QUEBEC H9G 3B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AO

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

SERVICES

Classe 44
Offre de services de dentisterie orthodontique, nommément services d'orthodontie, orthodontie 
d'urgence, orthodontie pédiatrique et chirurgie buccale; installation d'appareils et de dispositifs 
orthodontiques, nommément de broches, de gouttières et d'attelles; soins orthodontiques; services 
de clinique dentaire, nommément services d'orthodontie spécialisés, y compris services de 
diagnostic, de radiographie, de planification de traitements et de consultation; offre de soins 
orthodontiques spécialisés; exploitation d'une clinique d'orthodontie offrant des services 
d'orthodontie et des services dentaires; gestion ayant trait à l'orthodontie; offre de services 
d'orthodontie, nommément diagnostic buccodentaire hors site.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1812952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,320  Date de production 2016-12-08
 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

ULTA
Produits
(1) Gels après-soleil, lotions après-soleil, crèmes (baumes) de beauté, fards à joues, hydratants 
pour la peau, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur, savons liquides pour le corps, correcteurs, tampons cosmétiques, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons à usage cosmétique, crèmes contour des 
yeux, ombres à paupières, crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, crèmes pour le visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage avec FPS, hydratants pour le visage, huiles 
pour le visage, fonds de teint, crèmes capillaires, brillants à cheveux, masques capillaires, 
mousses capillaires, huiles capillaires, shampooings et revitalisants, fixatifs, crèmes à mains, 
savons à mains, baumes à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, colorants à lèvres, rouges à 
lèvres, bases de maquillage; démaquillants, trousses de maquillage, mascaras, durcisseurs à 
ongles, vernis à ongles, couches de base pour les ongles, couches de finition pour les ongles, 
poudres compactes pour le visage, produits autobronzants, gels de douche et de bain, produits 
bronzants, écrans solaires, nommément écrans solaires en crème et écrans solaires.

(2) Matériel de manucure et de pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à 
cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; limes d'émeri; ciseaux à cheveux; 
recourbe-cils.

(3) Taille-crayons de maquillage.

(4) Peignes à cheveux; brosses à cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges faciales 
pour l'application de maquillage.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne 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.

(2) Services de salon de beauté, nommément coupe de cheveux, coiffure, traitements faciaux, 
soins de la peau, soins des ongles, manucures et pédicures.

(3) 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813320&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87
/244,963 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le No. 
2,504,336 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le No. 
5,218,565 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,436  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ZIEXTENZO
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des symptômes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,442  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRABBY JOE'S BAR GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de 
classement en carton, affiches publicitaires en papier, emballages pour aliments, nommément 
feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes et 
contenants pour plats préparés à emporter faits de mousse rigide, de carton et de plastique, porte-
menus, napperons en papier, serviettes de table jetables, couvertures de menu; bijoux, 
nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et épinglettes, affiches, cartes postales, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; verres à boire, grandes tasses, 
cruches; banderoles et drapeaux en tissu; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, vestes, ceintures et 
visières; cartes-cadeaux.

SERVICES
Services d'exploitation d'un restaurant; services de franchisage, nommément consultation, 
supervision et aide concernant la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, y compris de 
services de plats à emporter et de traiteur; gestion et offre d'un site de médias sociaux en ligne, 
nommément de sites de réseautage social pour permettre aux consommateurs de partager de 
l'information.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813442&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 1,813,457  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRABBY JOE'S BAR GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de 
classement en carton, affiches publicitaires en papier, emballages pour aliments, nommément 
feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes et 
contenants pour plats préparés à emporter faits de mousse rigide, de carton et de plastique, porte-
menus, napperons en papier, serviettes de table jetables, couvertures de menu; bijoux, 
nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et épinglettes, affiches, cartes postales, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; verres à boire, grandes tasses, 
cruches; banderoles et drapeaux en tissu; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, vestes, ceintures et 
visières; cartes-cadeaux.

SERVICES
Services d'exploitation d'un restaurant; services de franchisage, nommément consultation, 
supervision et aide concernant la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, y compris de 
services de plats à emporter et de traiteur; gestion et offre d'un site de médias sociaux en ligne, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813457&extension=00
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nommément de sites de réseautage social pour permettre aux consommateurs de partager de 
l'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,646  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTIONS UBITY INC. / UBITY 
SOLUTIONS INC., 4200, Boul. Saint-Laurent, 
Bureau 1210, Montréal, QUÉBEC H2W 2R2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Ubity
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunications en mode infonuagique, nommément, téléphonie, 
vidéoconférence, messagerie vocale, messagerie texte, messagerie instantanée et centre d'appels 
en nuage pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,647  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTIONS UBITY INC. / UBITY 
SOLUTIONS INC., 4200, Boul. Saint-Laurent , 
Bureau 1210, Montréal, QUÉBEC H2W 2R2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UBITY I

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunications en mode infonuagique, nommément, téléphonie, 
vidéoconférence, messagerie vocale, messagerie texte, messagerie instantanée et centre d'appels 
en nuage pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,847  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOVERDALE PAINT INC., 400 - 2630 
Croydon Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3Z 6T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Demie feuille d'érable

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de peintures et de revêtements en poudre industriels 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=1813847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,994  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US BATTA, 3136 Dona Sofia Drive, Studio 
City, CA 91604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTA
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vodka et arak.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,119  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qumulo, Inc., 1501 4th Ave #1600, Seattle, WA 
98101, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUMULO CORE
Produits

 Classe 09
Logiciels de stockage en réseaux extensibles et sensibles aux données; logiciels de système de 
stockage Flash hybride programmables; logiciel qui permet l'analyse en temps réel des modèles 
d'utilisation des données et des charges de travail concernant l'utilisation des données pour 
améliorer la capacité et la performance du stockage en entreprise.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels de stockage en réseaux extensibles et sensibles 
aux données infonuagiques et non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire en ligne de 
logiciels de système de stockage Flash hybride programmables infonuagiques et non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire en ligne d'un logiciel infonuagique non 
téléchargeable qui permet l'analyse en temps réel des modèles d'utilisation des données et des 
charges de travail concernant l'utilisation des données pour améliorer la capacité et la 
performance du stockage en entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 
2016, demande no: 87075386 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 24 janvier 
2017 sous le No. 5,128,631 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,121  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qumulo, Inc., 1501 4th Ave #1600, Seattle, WA 
98101, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUMULO
Produits

 Classe 09
Matériel informatique de stockage en réseau (NAS); matériel informatique de stockage en réseau 
pour le stockage, l'édition et la gestion de données; logiciel de stockage en réseau extensible et 
sensible aux données; logiciel programmable de stockage hybride utilisant la mémoire flash en 
priorité; matériel informatique et logiciel offrant l'analyse en temps réel des tendances d'utilisation 
de données et des charges d'utilisation de données pour améliorer la capacité et la performance 
de stockage d'une entreprise.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire en ligne d'un logiciel infonuagique sensible aux données et extensible 
non téléchargeable pour le stockage en réseau (NAS); offre d'utilisation temporaire en ligne d'un 
logiciel infonuagique programmable non téléchargeable utilisant la mémoire flash en priorité, pour 
le stockage hybride; offre d'utilisation temporaire en ligne d'un logiciel infonuagique non 
téléchargeable permettant l'analyse en temps réel des tendances d'utilisation de données et des 
charges d'utilisation de données pour améliorer la capacité et la performance de stockage d'une 
entreprise; services de soutien technique, nommément dépannage à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels dans le domaine du stockage en réseau; 
surveillance infonuagique du temps exploitable, de la performance et de l'utilisation de la capacité 
de grappes dans le domaine du stockage en réseau; création et hébergement d'un site Web, d'un 
portail Web, d'un bavardoir, d'un blogue et d'une plateforme logicielle pour des tiers, à savoir d'une 
communauté en ligne permettant les communications entre les membres au sujet du stockage en 
réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 
2016, demande no: 87075365 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 24 janvier 
2017 sous le No. 5,128,626 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,249  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Online Trucking Service Inc., 2524 Buena Vista 
Ave, Alameda, CA 94501, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

ALAUTUN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Alautan » est « 64 million years according to 
the Maya calendar ».

SERVICES

Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les 
services de fournisseurs en ligne.

Classe 39
(2) Services de messagerie; transport de fret par camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, en l'occurrence transport de marchandises pour des tiers par avion, train, 
bateau ou camion; services de camionnage; entreposage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,357  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Törley Pezsgopincészet Korlátolt Felelosségu 
Társaság, H-1222 Budapest, Háros u. 2-6, 
HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

St. Stephan's Crown
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,628  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

NewPace Communications Inc.
Produits

 Classe 09
Logiciels pour services de communication riche, nommément logiciels de messagerie texte, 
logiciels pour la transmission de la voix, d'images et de musique, logiciels pour la coordination et la 
gestion de services fixes et mobiles de transmission de la voix, de courriel et de messagerie 
instantanée pour des tiers, tous pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, des appareils de jeux vidéo et 
des boîtiers décodeurs de télévision; équipement de systèmes de télécommunication et 
d'information, nommément systèmes informatiques constitués d'ordinateurs personnels utilisés 
pour recevoir un appel ou une demande d'un utilisateur final puis transférer cet appel ou cette 
demande à un autre service ou à un autre utilisateur; logiciels pour la création de bases de 
données consultables d'information et de données; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'information, nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, d'émissions de 
télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, pour la sauvegarde de fichiers numériques, nommément de messages 
texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de 
vidéos, à savoir de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, 
de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que pour la gestion de 
données d'utilisateur qui peuvent être téléchargées à partir d'un réseau informatique mondial par 
des réseaux de communication à large bande sans fil.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de réseaux de télécommunication, nommément services d'intégration de 
systèmes, de coordination et de gestion des services fixes et mobiles de transmission de la voix, 
de courriel et de messagerie instantanée pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication dans le domaine des services de communication riche, 
nommément messagerie texte, transmission de la voix, d'images et de musique vers des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814628&extension=00
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téléphones mobiles, coordination et gestion de services fixes et mobiles de transmission de la 
voix, de courriel et de messagerie instantanée pour des tiers, tous pour utilisation sur des 
téléphones mobiles et cellulaires, des ordinateurs de poche, des ordinateurs, des consoles de jeux 
vidéo, des appareils de jeux vidéo et des boîtiers décodeurs de télévision; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, d'images et de données, nommément de 
messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et de vidéos, à savoir de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions 
de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur ainsi qu'accès à 
Internet par des réseaux de communication à large bande sans fil; services de communication 
sans fil à large bande, nommément transmission de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur distribués aux clients au moyen de téléphones mobiles 
et cellulaires, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, d'appareils de jeux 
vidéo et de boîtiers décodeurs de télévision par des réseaux de communication à large bande 
sans fil; offre de connexions de télécommunication à Internet par des réseaux de communication à 
large bande sans fil; offre de connexions de télécommunication à des réseaux de 
télécommunication mobiles par des réseaux de communication à large bande sans fil; services de 
consultation sur des services de télécommunication et des télécommunications; location et crédit-
bail d'équipement de télécommunication.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément conception de matériel informatique et de logiciels dans le 
domaine des services de communication riche, nommément messagerie texte, transmission de la 
voix, d'images et de musique vers des téléphones mobiles, coordination et gestion de services 
fixes et mobiles de transmission de la voix, de courriel et de messagerie instantanée pour des 
tiers, tous pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, des appareils de jeux vidéo et des boîtiers décodeurs de 
télévision; services informatiques, nommément services de configuration de réseaux informatiques 
dans le domaine des services de communication riche, nommément messagerie texte, 
transmission de la voix, d'images et de musique vers des téléphones mobiles, coordination et 
gestion de services fixes et mobiles de transmission de la voix, de courriel et de messagerie 
instantanée pour des tiers, tous pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, des appareils de jeux vidéo et 
des boîtiers décodeurs de télévision; services informatiques, nommément services de sécurité de 
réseaux informatiques dans le domaine des services de communication riche, nommément 
messagerie texte, transmission de la voix, d'images et de musique vers des téléphones mobiles, 
coordination et gestion de services fixes et mobiles de transmission de la voix, de courriel et de 
messagerie instantanée pour des tiers, tous pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
cellulaires, des ordinateurs de poche, des ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, des appareils 
de jeux vidéo et des boîtiers décodeurs de télévision; hébergement de sites Web, notamment 
autocommutateur IP et services de protocole d'ouverture de session; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services informatiques, 
nommément intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; conception et développement de logiciels pour la 
gestion de bases de données et le stockage infonuagique de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables; services de consultation technique 
dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques 
et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
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services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes d'applications et de TI 
infonuagiques publics et privés; installation et réparation de logiciels, y compris prestation de ces 
services chez le client; fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels pour les 
appels et la diffusion multivoie, nommément de logiciels de service à la clientèle offrant la gestion 
des répertoires d'appel, la mise en file d'attente d'agents, les rapports d'étape d'agents, la 
communication sortante, l'enregistrement des appels et la vidéocapture d'écran d'agents; services 
informatiques, nommément consultation en traitement électronique de données (TED) sur la 
création de pages de réseaux, création de programmes logiciels pour le traitement de données, 
consultation en traitement électronique de données (TED), nommément consultation de tiers sur la 
façon d'utiliser le traitement électronique de données dans le domaine des télécommunications.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,671  Date de production 2016-12-16
 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
REAL FOOD FOR REAL LIFE A O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Tomates
- Un légume
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
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=1814671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,679  Date de production 2016-12-16
 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
DE VRAIS ALIMENTS POUR LA VRAIE VIE A I T

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Carottes
- Autres légumes
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
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=1814679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,978  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associate Engineering Corporation, 606 S. 
Lake St., Hustisford, WI 53034, 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

NOODLE
Produits

 Classe 17
Pièces pour compresseurs d'air, nommément tuyaux à air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,527,053 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,998  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Homeless Connect Toronto, 268 Port Royal 
Trail, Toronto, ONTARIO M1V 2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMELESS CONNECT TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Maisons, gratte-ciel

SERVICES
Organisation d'évènements de bienfaisance pour offrir des services pour la réduction de la 
pauvreté, nommément offre d'aide aux pauvres relativement à l'obtention d'un emploi et à son 
maintien, nommément évaluation professionnelle, formation professionnelle et services de 
placement; aide pour trouver de l'hébergement de répit temporaire et de l'hébergement 
permanent; services de soins de santé, nommément soins dentaires, soins de la vue et soins 
chiropratiques; services de réadaptation et d'aide en matière de toxicomanie, nommément 
services d'aide, de traitement et récupération offerts aux personnes prises avec l'alcoolisme ou la 
chimiodépendance ainsi que services pour la prévention de l'alcoolisme et de la 
chimiodépendance; services de counseling, nommément counseling en traitement de la 
toxicomanie, en alimentation et en matière de dettes ainsi que conseil juridique; services de 
bienfaisance, nommément offre de repas, de vêtements et d'articles de toilette; services 
personnels, nommément services de coupe de cheveux et de soins des pieds. (2) Organisation 
d'évènements de sensibilisation aux initiatives de réduction de l'itinérance et de la pauvreté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,999  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Homeless Connect Toronto, 268 Port Royal 
Trail, Toronto, ONTARIO M1V 2K4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Maisons, gratte-ciel

SERVICES
Organisation d'évènements de bienfaisance pour offrir des services pour la réduction de la 
pauvreté, nommément offre d'aide aux pauvres relativement à l'obtention d'un emploi et à son 
maintien, nommément évaluation professionnelle, formation professionnelle et services de 
placement; aide pour trouver de l'hébergement de répit temporaire et de l'hébergement 
permanent; services de soins de santé, nommément soins dentaires, soins de la vue et soins 
chiropratiques; services de réadaptation et d'aide en matière de toxicomanie, nommément 
services d'aide, de traitement et récupération offerts aux personnes prises avec l'alcoolisme ou la 
chimiodépendance ainsi que services pour la prévention de l'alcoolisme et de la 
chimiodépendance; services de counseling, nommément counseling en traitement de la 
toxicomanie, en alimentation et en matière de dettes ainsi que conseil juridique; services de 
bienfaisance, nommément offre de repas, de vêtements et d'articles de toilette; services 
personnels, nommément services de coupe de cheveux et de soins des pieds. (2) Organisation 
d'évènements de sensibilisation aux initiatives de réduction de l'itinérance et de la pauvreté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,129  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 199 Bay 
Street, Suite 4000 Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN NOVATIVE IN TUITIVE IN HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément résumés de présentation et livres portant 
sur le droit, les brevets et les marques de commerce; publications électroniques, nommément 
bulletins d'information transmis par Internet sur des questions liées au droit, aux brevets et aux 
marques de commerce.

SERVICES
Services juridiques, services d'agence de brevets et de marques de commerce, services de 
recherche et d'information juridique, services d'impartition juridique; services de révision de 
documents; services de vérification au préalable et de révision de contrat; services de recherche 
juridique et commerciale dans le domaine du droit; services de rapports sommaires d'information 
juridique et réglementaire; services de regroupement d'information juridique et réglementaire; 
services de gestion d'affaires juridiques; services de gestion d'informations juridiques et de gestion 
de projets juridiques; services d'amélioration de la schématisation et du traitement du processus; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815129&extension=00
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services d'information ayant trait au droit, à la recherche juridique, à l'impartition juridique, à la 
révision de documents, à la vérification au préalable, à la révision de contrat, à la recherche 
juridique et commerciale dans le domaine du droit, aux résumés d'informations juridiques et 
réglementaires, au regroupement d'information juridique et réglementaire, à la gestion d'affaires 
juridiques, à la gestion d'informations juridiques et à la gestion de projets juridiques, à 
l'amélioration de la schématisation et du traitement du processus et aux brevets et aux marques 
de commerce; services d'information ayant trait au droit, à la recherche juridique, à l'impartition 
juridique, à la révision de documents, à la vérification au préalable, à la révision de contrat, à la 
recherche juridique et commerciale dans le domaine du droit, aux résumés d'informations 
juridiques et réglementaires, au regroupement d'information juridique et réglementaire, à la gestion 
d'affaires juridiques, à la gestion d'informations juridiques et à la gestion de projets juridiques, à 
l'amélioration de la schématisation et du traitement du processus et aux brevets et aux marques 
de commerce au moyen des médias sociaux et de la communication textuelle, audio et vidéo en 
ligne.

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



  1,815,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 491

  N  de la demandeo 1,815,219  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

LUVABELLA
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, vêtements de 
poupée, lits de poupée, poussettes et landaus pour poupées, lits d'enfant pour poupées, biberons 
de poupée, ensembles de jeu pour poupées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,492  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY LAWN GUARANTEE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Rubans, noeuds
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES

Classe 44
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

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=1815492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,494  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PELOUSE SAINE GARANTIE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Rubans, noeuds
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES

Classe 44
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

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=1815494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,506  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEX LLC, 5001 1st Ave SE, STE 105-277, 
Cedar Rapids, IA 52402, 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

REPOUR
Produits

 Classe 20
Capsules de bouteille non métalliques; fermetures autres qu'en métal pour bouteilles à boissons; 
fermetures absorbant l'oxygène autres qu'en métal pour bouteilles et bouteilles de vin; bouchons 
de bouteille non métalliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87/119,
417 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=1815506&extension=00


  1,815,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 495

  N  de la demandeo 1,815,533  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCITEX
Produits

 Classe 07
Presses à imprimer et pièces connexes; machines d'impression numérique à usage commercial 
ou industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1981 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,549  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen ShunXinDa Trading Co., Ltd, 7F, No.
1, Lane #2, Minying, Guangyayuan,Bantian 
Street, Longgang Dist.,Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW EDMONTON AB T5M 
4C9, EDMONTON, ALBERTA, T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Podofo
Produits

 Classe 09
Avertisseurs d'incendie à sifflet; avertisseurs d'incendie acoustiques; alarmes antivol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,688  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TILLSON BRANDS INC., 281 Tillson Avenue, 
Tillsonburg, ONTARIO N4G 5X2

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TILLSONBRANDS

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; sel à déglacer.

(2) Brochures.

(3) Bacs et contenants d'entreposage extérieur en plastique à usage commercial pour 
l'entreposage de produits de déglaçage, nommément de sel, de sable et de composés chimiques 
pour faire fondre la glace et la neige; bacs et contenants d'entreposage extérieur en plastique pour 
l'entreposage commercial.

(4) Chapeaux; tee-shirts.

(5) Bacs et contenants d'entreposage extérieur en plastique à usage résidentiel pour l'entreposage 
de produits de déglaçage, nommément de sel, de sable et de composés chimiques pour faire 
fondre la glace et la neige; bacs et contenants d'entreposage extérieur en plastique pour 
l'entreposage résidentiel.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de produits de déglaçage, nommément de sel ainsi que de 
composés et de produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; vente au détail et en gros 
de bacs et de contenants d'extérieur en plastique pour l'entreposage de produits de déglaçage et 
ainsi que l'entreposage résidentiel et commercial général; offre d'un site Web d'information 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815688&extension=00
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éducative et didactique sur la conception et l'utilisation de produits de déglaçage; distribution 
d'imprimés contenant de l'information éducative sur le développement et l'utilisation de produits de 
déglaçage.

(2) Développement et fabrication de produits de déglaçage, nommément de sels ainsi que de 
produits et de composés chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,815,710  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 
20, 10553, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERFILLING
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour le traitement de surfaces en métal, de semi-conducteurs et de polymères, 
particulièrement pour la galvanisation; bains de galvanisation; produits chimiques pour la trempe 
et la soudure des métaux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
15 mai 2007 sous le No. 30715930 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=1815710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,145  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAKSAFE!, L.L.C., W1428 Maes Court, 
Kaukauna, WI 54130, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAKKAB

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
du mot BAKKAB dans un cadre, le premier K étant à l'envers. Les deux K touchent à la partie 
supérieure et inférieure du cadre, alors qu'un espace sépare les autres lettres du cadre.

Produits
Produits de sécurité portatifs pour véhicules, nommément caméras, capteurs et moniteurs 
d'affichage pour la marche arrière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87/087,818 
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=1816145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,241  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Samsung Frame
Produits

 Classe 09
Téléviseurs; appareils de télévision; récepteurs de télévision; moniteurs de télévision; logiciels de 
télévision, nommément systèmes d'exploitation pour téléviseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 juin 2016, demande no: 015596794 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=1816241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,445  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annie Kaplan, 2 Connaught Circle Suite 5, 
Toronto, ONTARIO M6C 2S7

MARQUE DE COMMERCE

num num=a cuddling security blanket
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CUDDLING SECURITY BLANKET en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 24
Couvertures pour bébés et enfants qui procurent un sentiment de sécurité; couvertures de lit pour 
adultes qui procurent un sentiment de sécurité; couvertures pour animaux de compagnie qui 
procurent un sentiment de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3773624 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,786  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House of Care Limited, Flat 14, 103a Camley 
Street, N1C 4PF, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

UNITY BEAUTY ESSENTIALS
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour les cheveux, les ongles et la peau durant la grossesse; fond de teint et 
crème de base pour le visage; fond de teint et crème de base pour le corps; crème pour le corps; 
crème capillaire; crème de bain; poudre de bain; savon de bain; lait de bain; perles de bain; lotion 
de bain; gel de bain; boules de bain; cristaux de bain; herbes de bain; huile de bain; bains 
moussants; mousse de bain pour bébés; gels de bain moussants; sels de bain parfumés; savons 
liquides pour bains de pieds; gels de bain et de douche, à usage autre que médical; lotions pour 
bébés; lingettes pour bébés; huile pour bébés; shampooing pour bébés; poudres pour bébés; lait 
pour le corps pour bébés; shampooing mousse pour bébés; revitalisant pour bébés; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau pour bébés; poudre de talc pour bébés; lingettes pour bébés; 
lingettes humides à usage cosmétique; lingettes pour le visage imprégnées de cosmétiques; 
lingettes jetables pour la maison; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes 
humides imprégnées d'une lotion cosmétique; crème pour les lèvres; crème pour les ongles; 
crème de nuit; crème à mains; écran solaire en crème; crème contour des yeux; crème à 
cuticules; crème pour la peau; crème pour le visage; crèmes protectrices de la barrière cutanée; 
crèmes de jour; crème nettoyante pour le visage; crème nettoyante pour la peau; crème 
nettoyante pour le corps; crème parfumée; crèmes de beauté; lait de beauté; savon de beauté; 
masques de beauté; lotions de beauté; sérums de beauté; produits de beauté; cosmétiques de 
soins de beauté; crèmes (baumes) de beauté; crème antirides; crèmes antirides; crèmes pour la 
peau [cosmétiques]; crèmes de nuit [cosmétiques]; lotions et crèmes parfumées pour le corps; 
crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; masques de beauté; produits de beauté 
non médicamenteux; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté; crèmes exfoliantes; 
crèmes de douche; savons pour la douche; mousses pour la douche; produits pour la douche; 
mousse pour la douche; mousses pour la douche; recharges pour distributeurs de gel douche; 
sels de douche à usage autre que médical; huile de massage; cires de massage; crèmes de 
massage à usage cosmétique; crèmes de massage non médicamenteuses; huiles et lotions de 
massage; produits de massage non médicamenteux pour le corps; produits de massage non 
médicamenteux pour les cheveux; gels de massage à usage autre que médical; maquillage; 
maquillage pour les yeux; maquillage pour la peau; vernis à ongles; revitalisants pour les ongles; 
crème pour les ongles; pointes d'ongle; cosmétiques pour les ongles; gel pour les ongles; vernis à 
ongles; laques à ongles; dissolvant à vernis à ongles; savon déodorant; déodorants à usage 
personnel; déodorants en vaporisateur pour femmes; déodorants et antisudorifiques; déodorants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816786&extension=00
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pour le corps; déodorants à bille; déodorants en bâton à usage personnel; parfums; eau de 
toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums; huiles parfumées; parfums solides; savons 
parfumés; fragrances, nommément parfums, huiles, eau de toilette, sérums parfumés, sachets 
parfumés, après-rasage; shampooings; revitalisants; gels cosmétiques, mousses, huiles, lotions, 
baumes et préparations pour application sur la peau, le cuir chevelu, les cheveux ou les ongles; 
produits cosmétiques pour application sur la peau, le cuir chevelu, les cheveux ou les ongles; 
produits cosmétiques pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 septembre 2016, demande no: 3185853 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 1,817,112  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TIDY CATS
Produits

 Classe 05
(1) Désodorisants à litière pour chats.

 Classe 16
(2) Tapis d'éducation à la propreté jetables pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Bacs à litières pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 1999 sous le No. 2,269,896 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 sous le No. 2284115 en liaison avec les produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4,654,910 en liaison avec les 
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=1817112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,138  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allright Mind Enterprises Ltd., 14119 78th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 6J5

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

MARQUE DE COMMERCE

RMG CBD
Produits

 Classe 03
(3) Extraits d'huiles, nommément extraits d'huile végétale, nommément huiles essentielles pour 
cosmétiques.

 Classe 05
(4) Extraits d'huiles, nommément extraits d'huile de plantes, à savoir suppléments alimentaires 
pour la santé en général.

 Classe 29
(5) Huile alimentaire.

 Classe 31
(1) Semences.

(2) Boutures et plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,317  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Sachets

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin bidimensionnel appliqué au sac de biscuits 
illustré dans le dessin. Le sac de biscuits tridimensionnel illustré en pointillé ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

Produits

 Classe 30
Biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,376  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sharon Gingras, 991 Watt's Pond Rd, Paris, 
ONTARIO N3L 3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOTTOMS UP CLOTHING BOUTIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est rose. 
Les mots et les jambes sont rose magenta.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à 
savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1817376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,411  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVLUTION NUTRITION, LLC, 1560 Sawgrass 
Corporate Parkway, 4th Floor, Sunrise, FL 
33323, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVL
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la performance physique et athlétique ainsi que pour la 
musculation, nommément suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de préparations pour 
boissons en poudre, de comprimés, de barres, de poudres, de boissons nutritives et de 
préparations pour boissons liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,430  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSA Pharma Inc., 999 West Broadway, Suite 
720, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESSA A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,438  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David L. Osment, P.O. Box 98, Linn Creek, MO 
65052, 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

WOODLAND
Produits

 Classe 16
(1) Carton pour présentoirs, dioramas et projets d'art; décalcomanies pour présentoirs, dioramas 
et projets d'art; décalcomanies pour modèles réduits de voitures; décalcomanies pour maquettes 
de chemins de fer; accessoires pour utilisation avec des programmes de modèles réduits 
d'automobiles, nommément formulaires de course, guides de programmes et certificats pour les 
participants.

 Classe 26
(2) Rubans (récompenses).

 Classe 28
(3) Nécessaires d'artisanat, nommément trousses d'art; nécessaires d'artisanat pour la fabrication 
de maquettes et de dioramas; nécessaires d'artisanat, nommément paysages et décors artificiels 
pour utilisation avec des modèles réduits de chemins de fer; nécessaires d'artisanat constitués 
d'accessoires miniatures, à savoir de plantes artificielles, nommément de gazon, de feuillages, de 
fleurs, de fruits, de souches d'arbre et/ou de troncs d'arbres; nécessaires d'artisanat constitués de 
figurines et d'immeubles miniatures; trousses de voitures de course jouets; pièces pour modèles 
réduits de voitures; poids de modèles réduits d'automobiles et blocs de bois précoupés pour la 
finition de modèles réduits de voitures; pistes de course à plusieurs voies pour courses de voitures 
par gravité; représentations miniatures d'objets naturels et artificiels, d'animaux et de personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87/119,
782 en liaison avec le même genre de produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,681  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celex Laboratories Inc., 115-21600 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

VORST
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour maintenir un bon niveau de santé et de bien-être en 
général; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la croissance et le développement 
physiques; suppléments alimentaires et nutritifs pour le maintien de la santé des cheveux, des 
ongles, des muqueuses et de la peau; suppléments alimentaires et nutritifs pour entretenir les 
fonctions cognitives; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer le métabolisme; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour le maintien d'une bonne vue; suppléments alimentaires 
et nutritifs pour améliorer la santé des os; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la 
santé des articulations; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la santé dentaire; 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant des antioxydants, nommément ce qui suit : baies 
d'açai, acide alpha-lipoïque, astaxanthine, bêta-carotène, myrtilles, bleuets, coenzyme Q10, 
curcumine, cystéine, Gingko biloba, glutathion, extrait de pépins de raisin, thé vert, mangoustan, 
mélatonine, proanthocyanidines oligomériques, feuille d'olivier, policosanol, proanthocyanidine, 
resvératrol, sélénium, superoxyde dismutase, curcuma, vitamine A, vitamine C, vitamine E et/ou 
zinc; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer les fonctions musculaires; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour améliorer la santé du foie; suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant des acides gras essentiels; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la santé 
gastro-intestinale; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des protéines, nommément des 
protéines de lactosérum, de la caséine, des protéines d'oeuf, des protéines de pois, des protéines 
de chanvre, des protéines de riz brun et/ou des protéines de plantes mélangées; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour soulager les douleurs articulaires; suppléments à base de plantes 
pour soulager la diarrhée; suppléments à base de plantes pour ralentir la progression des troubles 
de la vue, nommément suppléments à base de plantes contenant de l'astaxanthine, du bêta-
carotène, des myrtilles, du cassis, de l'huile de poisson, de la lutéine, du safran, de la vitamine A et
/ou du zinc; suppléments à base de plantes pour soulager les symptômes de l'insuffisance 
veineuse chronique; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides aminés essentiels, 
nommément de l'histidine, de l'isoleucine, de la leucine, de la lysine, de la méthionine, de la 
phénylalanine, de la thréonine, du tryptophane et/ou de la valine; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour améliorer la mémoire; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la 
circulation périphérique; suppléments alimentaires et nutritifs pour soulager les symptômes de la 
fibromyalgie; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la santé mentale; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour soulager les migraines; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
améliorer le sommeil; suppléments alimentaires et nutritifs pour la gestion du poids; suppléments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817681&extension=00
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alimentaires et nutritifs pour soulager les symptômes d'allergies; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour soulager les troubles ménopausiques; suppléments à base de plantes pour calmer la 
nervosité; suppléments à base de plantes pour stimuler le système immunitaire; suppléments à 
base de plantes pour maintenir la santé cardiovasculaire; suppléments à base de plantes pour 
améliorer la santé de l'appareil respiratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,729  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC, 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, 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
INDIAN

Produits

 Classe 24
Couvertures, nommément jetés, couvertures de lit, couvertures pour les jambes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5,082,540 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,730  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC, 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, 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
INDIAN

Produits

 Classe 24
Tissus à usage textile.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,527,024 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,885  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIMPEX INC., 5355 Rue Saint-Roch S, 
Drummondville, QUEBEC J2E 0B4

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
KIMPEX ROUSKI

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

Produits

 Classe 12
Roues pour motoneiges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,922  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAO YANG, 60 Hardcastle Dr, Cambridge, 
ONTARIO N1S 0A4

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVENUE EAST, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JC GOLDEN MAPLE BAY

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

Produits
Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, gelées de viande, confitures, sauce aux 
fruits, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, eau embouteillée, produits de la mer 
congelés, produits de la mer, homards, concombre de mer, crabes, crevettes, noix, bonbons à 
base de miel, bonbons à base de sirop d'érable, boissons gazeuses, produits laitiers et oeufs, cuir, 
thé au ginseng, huiles de cuisson, huile de lin, huile de canola, vins, vins de glace, céréales de 
déjeuner, plats de viande congelés, vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,081  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bauer Media Group USA, LLC, 270 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKE IT UP!
Produits

 Classe 16
Revues d'articles généraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le No. 5,265,310 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,348  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USGreentech, L.L.C., 3607 Church Street, 
Cincinnati, OH 45244, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFESHELL

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

Produits

 Classe 27
Gazon synthétique constitué de particules de remplissage pour l'aménagement paysager, à usage 
résidentiel, pour des terrains de sport et à d'autres usages commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 87/111,
729 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=1818348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,511  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PERREAULT PLASTIX INC., 961 8E Rue E, 
La Guadeloupe, QUÉBEC G0M 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REEL TO GO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
Pièce de plastique pour les téléphones mobiles, pièce de plastique pour l'informatique 
nommément, carte d'ordinateur, projecteur vidéo, télévision..

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 02 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,670  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Canada Soap and Candle Makers 
Corporation, 1510 A Caterpillar Road, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAM GODDESS
Produits
Lingettes pour le visage, masques de beauté, masques de boue, masques en crème, masques 
gommants, démaquillants liquides; produits de bain et articles de soins personnels, nommément 
lotion pour le corps, crème pour le corps, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, 
sels de bain; produits pour les pieds, nommément crème, lotion et désincrustant pour les pieds; 
accessoires de bain, nommément éponges de bain, brosses de bain, gants de toilette, limes pour 
les pieds, bandeaux pour cheveux, bonnets de douche; instruments et accessoires de beauté, 
nommément pinces à épiler, coupe-ongles, recourbe-cils, pinces à cuticules, repoussoirs à 
cuticules, ciseaux à ongles, pinceaux et brosses de maquillage ainsi que trousses de maquillage, 
nécessaires de manucure; masque pour les yeux fait de billes de gel, masque de nuit pour les 
yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,089  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adil Al-Mayah, Civil and Environmental 
Engineering, 200 University Ave W, Waterloo, 
ONTARIO N2L 3G1

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

MECHANOPSY
Produits
(1) Dispositifs mécaniques pour mesurer les propriétés mécaniques de matériaux souples pour à 
applications de génie.

(2) Dispositifs mécaniques pour mesurer les propriétés mécaniques de matériaux souples à 
applications médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,100  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beagle Benefits Inc., 160-2 County Court 
Boulevard, Suite 426, Brampton, ONTARIO 
L6W 4V1

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAGLE BENEFITS

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

SERVICES

Classe 36
(1) Exploitation d'une agence autorisée en matière de prestations d'assurance collective, 
nommément d'assurance vie pour employés et personnes à charge, d'assurance contre les 
maladies graves, d'assurance mort accidentelle et mutilation, d'assurance-salaire en cas 
d'invalidité de longue durée, de prestations pharmaceutiques, d'assurance médicale, d'assurance 
dentaire, d'assurance médicale de voyage, d'assurance accidents en milieu de travail (CSPAAT 
pour les employeurs admissibles) et d'assurance accidents pour risque spécial.

(2) Agence de consultation en matière de régime d'avantages sociaux collectif pour petites 
entreprises, nommément en matière de conception de régimes, d'exigences administratives et 
d'analyse des risques.

(3) Administration tierce pour des employeurs de régimes privés d'assurance maladie pour 
employés et équipes de cadres, nommément de comptes de gestion des dépenses santé (CGS), 
de services de gestion seulement et de régimes hybrides.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819100&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
services (2); 01 janvier 2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,819,272  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRY SULLIVAN, 300 1744 Rue William, 
Montréal, QUEBEC H3J 1R4

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

YOU BUT BETTER
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport, fourre-tout.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(3) Serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport, nommément tee-shirts, hauts courts, débardeurs, chandails molletonnés, 
jerseys, chandails à capuchon, shorts, shorts de gymnastique, shorts d'entraînement, pantalons 
molletonnés, pantalons de jogging, pantalons de yoga, leggings, collants, combinés, soutiens-
gorge de sport, chaussettes, bandeaux, bandeaux absorbants, chapeaux, casquettes.

 Classe 26
(5) Brassards pour porter des appareils électroniques personnels.

 Classe 27
(6) Tapis d'exercice.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un gymnase, enseignement de l'exercice physique, services de coaching en 
matière d'entraînement physique, offre de cours d'entraînement physique, offre d'évaluations de la 
condition physique, entraînement physique, services d'entraînement physique individuel, cours de 
yoga, offre de formation en yoga, tenue de cours de yoga.

Classe 44
(2) Massothérapie.

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=1819272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,290  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Log Plastic Products Company (1993) Ltd., 
Kibbutz Ashdot Ya'acov Ichud, D.N. Jordan 
Valley 1515500, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

MONOBLOCK
Produits
Bouteilles pour produits pharmaceutiques vendues vides; bouteilles en plastique à empreinte 
rapportée soufflée vendues vides; bouteilles en plastique vendues vides; bouteilles pressables 
vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 28 novembre 2016, demande no: 289911 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=1819290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,311  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPI Group S.à.r.l, 44 rue de la Vallée, L-2661, 
Grand Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WISE MAN'S BOURBON
Produits
Boissons alcoolisées, nommément whisky, bourbon, rhum, vin, vodka, gin, cognac.

SERVICES
Services de bar et de bar à cocktails, services de boîte de nuit, exploitation d'un club de 
groupement d'achat pour l'achat de nourriture et de boissons, restaurants, services de traiteur 
pour l'offre d'aliments et de boissons, services d'hôtel et de restaurant, services de café, services 
de taverne, services de pub.

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=1819311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,410  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUANE RANCOURT, 3219 Queens Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 4T7

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINDHEART RECORDS

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville
- Routes, carrefours, bifurcations
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Réverbères, lampadaires
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements musicaux; fichiers de 
musique préenregistrée téléchargeables; vidéos préenregistrées téléchargeables, nommément 
vidéos musicales et films; supports électroniques de musique préenregistrée, nommément DVD 
préenregistrés contenant de la musique et des vidéos musicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819410&extension=00
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(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
vestes; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

(3) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie et décalcomanies.

SERVICES
(1) Services de marketing et de promotion de divertissement, nommément marketing et publicité 
pour des artistes ainsi que promotion de la musique, des enregistrements audio et vidéo et des 
services musicaux de tiers; services de gestion d'artistes, nommément gestion d'artistes de la 
scène.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de 
musique, des vidéos musicales, de la musique préenregistrée non téléchargeable et de 
l'information dans le domaine de la musique; services de divertissement, nommément services de 
production musicale; services d'enregistrement audio et vidéo; production de disques de musique; 
matriçage de disques.

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



  1,819,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 530

  N  de la demandeo 1,819,656  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Link Search Group Inc., 200-494 McNicoll Ave, 
North York, ONTARIO M2H 2E1

MARQUE DE COMMERCE

Link Search Group
SERVICES

Classe 35
Services de recrutement de personnel de soutien administratif; placement et recrutement de 
personnel; services de recrutement de personnel et agences de placement; services de placement 
de personnel. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 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=1819656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,777  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEL FRESCO PRODUCE LTD., 1414 Seacliff 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

G.R.EAT! Grab. Rinse. Eat!
Produits
Produits agricoles, nommément fruits et légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,793  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO X BY OLAY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 21
(2) Appareils faciaux à piles pour nettoyer ou exfolier la peau du visage, nommément brosses pour 
le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,851  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TB-FLEX
Produits

 Classe 12
Sièges réglables électriques et manuels, appareils de maintien ajustables pour le corps électriques 
et manuels, dispositifs d'inclinaison et de basculement de siège électriques et manuels, armatures 
de siège et de soutien pour le corps, armatures de soutien pour le corps pour un bras ou les deux 
à la fois, pour une jambe ou les deux à la fois, ou pour la tête, coussins de soutien pour le corps, 
coussins de soutien pour le dos, tous pour utilisation avec des fauteuils roulants électriques et des 
fauteuils roulants manuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 
87213084 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=1819851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,993  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon Consumer Products Corporation, One 
New York Plaza, New York, NY 10004, 
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

BLONDERFUL
Produits

 Classe 03
Décolorants capillaires; colorants capillaires; teintures capillaires; éclaircissants capillaires; lotions 
capillaires; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 
87173372 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=1819993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,006  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIMCO CONTROLS LTD., #104 - 171 
Commercial Drive, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1X 7W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIMCO

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert (Pantone 363) pour le croissant qui commence dans la partie supérieure du 
cercle et qui se courbe du côté droit. Le requérant revendique le vert (Pantone 376) pour le 
croissant qui commence du côté droit du cercle et qui se courbe dans la partie inférieure gauche. 
Le requérant revendique le bleu (Pantone 2955) pour le croissant qui commence dans la partie 
inférieure gauche du cercle et qui se courbe dans la partie supérieure. Le requérant revendique le 
bleu (Pantone 2955) pour tous les éléments textuels de la marque de commerce. Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES
Services de consultation en gestion de l'énergie dans le domaine de l'intégration de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA); conception sur mesure de systèmes CVCA 
pour bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; installation, mise en service et soutien des 
services de systèmes CVCA et de commandes numériques directes connexes pour bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels; services de modernisation, nommément intégration de 
commandes numériques directes à des systèmes CVCA existants; services de surveillance de 
systèmes CVCA; services de vérification de la qualité de l'air; services de construction électrique, 
nommément installation d'éclairage à faible consommation d'énergie, de systèmes de sécurité et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820006&extension=00
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de commandes connexes pour bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; services 
d'étalonnage, nommément étalonnage d'équipement électronique et de régulateurs de 
température industriels; services d'installation, nommément installation de systèmes de chaudière 
à gaz; services de formation, nommément offre de cours de formation dans les domaines de la 
conception et de l'installation de commandes numériques directes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,820,050  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&C Industries, Inc., DBA C&C, 10350 Clay 
Road, Suite 250, Houston, TX 77041, 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

CNC FLOW CONTROL
Produits

 Classe 06
(1) Valves en métal autres que des pièces de machine, y compris valves en métal manuelles, 
nommément valves en métal autres que pour les machines; collecteurs en métal et raccords en 
métal pour utilisation avec des systèmes hydrauliques et pneumatiques, nommément collecteurs 
en métal pour raccords de pipelines et de tuyauterie en métal; quincaillerie en métal à usage 
industriel, nommément valves de conduites d'eau et éléments d'assemblage; raccords pour tuyaux 
en métal, éléments d'assemblage pour pipelines, joints en métal, nommément raccords de 
tuyauterie en métal; brides en métal.

 Classe 07
(2) Engrenages pour machines, autres que pour les véhicules terrestres; actionneurs 
hydrauliques; actionneurs pneumatiques.

 Classe 09
(3) Appareils de robinetterie automatiques; actionneurs électriques.

 Classe 17
(4) Joints d'étanchéité pour tuyauterie; raccords de tuyaux, éléments d'assemblage et joints en 
plastique pour pipelines; brides en plastique pour pipelines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/314,
231 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=1820050&extension=00


  1,820,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 538

  N  de la demandeo 1,820,299  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Verne Andrusiek, 314-1450 Chestnut St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3K3

MARQUE DE COMMERCE

CAPTAIN CANNABIS
Produits

 Classe 16
Livres de bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 1977 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,351  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1965336 Ontario Inc., doing business as 
Myoungdong Chammat Kalguksu, 1549 
Steeles Ave E, North York, ONTARIO M2M 3Y7

Représentant pour signification
KWANG HOON SHIN
7191 Yonge Street , Suite 504 , Thornhill, 
ONTARIO, L3T0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYOUNGDONG CHAMMAT KALGUKSU

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Têtes, bustes
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot coréen MYOUNGDONG correspond à un district de la Corée, la 
traduction anglaise de CHAMMAT est « real estate » et KALGUKSU est un type de nouilles.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,357  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CyberPolicy, Inc., 1 California St., #1100, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CP P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciel dans le domaine de sécurité Internet et de réseaux; logiciel pour la protection de systèmes 
et de réseaux informatiques; logiciel pour l'inspection de fichiers électroniques afin de détecter et 
de prévenir les attaques à la sécurité informatique, les virus informatiques et par courriel, les 
pourriels, les logiciels espions, les logiciels publicitaires et les maliciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820357&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance en sécurité informatique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'information éducative dans le domaine de la sécurité 
informatique.

Classe 42
(3) Services de consultation en sécurité informatique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour la protection de systèmes et de réseaux informatiques; offre en ligne d'un logiciel non 
téléchargeable pour la protection de systèmes et de réseaux informatiques; offre en ligne d'un 
logiciel non téléchargeable pour l'inspection de fichiers électroniques afin de détecter et de 
prévenir les attaques à la sécurité informatique, les virus informatiques et par courriel, les 
pourriels, les logiciels espions, les logiciels publicitaires et les maliciels; offre d'information à jour 
sur les menaces à la sécurité de réseaux informatiques; offre de systèmes de gestion des 
menaces informatiques, nommément surveillance de vulnérabilités et de problèmes en matière de 
sécurité dans les produits logiciels, sur Internet et sur des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87125050 
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 1,820,601  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.E.S. Medical Electronic Systems Ltd., 20 
Alon Hatavor St., Caesarea Industrial Park 
308890, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

YO
Produits
(1) Matériel de vérification de la qualité du sperme à usage domestique constitué principalement 
de réactifs et de tests de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

(2) Matériel de vérification de la qualité du sperme à usage domestique constitué principalement 
d'instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,756  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Reel Apparel Inc., 22 Antares Drive, Unit 
K, Ottawa, ONTARIO K2E 7Z6

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVER REEL SR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires; cordons pour lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Ceintures; vêtements de pêche; gants; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; vêtements de bain; écrans pare-soleil, à savoir cache-cou.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820756&extension=00
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de ceintures, d'articles chaussants, de vêtements d'extérieur, de couvre-chefs, de 
lunettes de soleil, de sacs de sport, de sacs à dos et d'articles 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 1,820,837  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bryan Muir, 117 - 1st St NW, Airdrie, ALBERTA 
T4B 0R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLS FINANCIAL LIFE STRATEGIES

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Routes, carrefours, bifurcations
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo et les 
lettres FLS sont bleu moyen. Les mots Financial Life Strategies sont noirs.

SERVICES

Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement; planification financière en vue de 
la retraite; courtage d'assurance vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,175  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ECONO PETROLEUM INC., 200-30 
Colonnade Rd, Ottawa, ONTARIO K2E 7J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECONO E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

Produits
Essence; huiles à moteur; pétrole brut et bitume.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'essence, d'huiles à moteur, de pétrole brut et de bitume.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,250  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melnor Inc., 109 Tyson Drive, Winchester, VA 
22603, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 06
(1) Raccords de tuyaux flexibles, mamelons non filetés pour tuyaux flexibles, connecteurs pour 
tuyaux flexibles et robinets, colliers de serrage pour tuyaux flexibles, angles pour tuyaux flexibles 
et robinets pour l'eau et pour tuyaux flexibles, pour la pelouse et le jardin, tous en métal.

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821250&extension=00
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(2) Sécateurs, ébrancheurs et cisailles de jardin manuels.

 Classe 09
(3) Minuteries, capteurs et commandes pour arrosage automatiques, électroniques et numériques, 
pour la pelouse et le jardin; logiciels et contrôleurs sans fil pour la surveillance et le contrôle à 
distance du fonctionnement et du statut d'autres appareils et systèmes électroniques et 
mécaniques, nommément minuteries pour arrosage de la pelouse et du jardin, capteurs et 
commandes télécommandés par Internet; minuteries pour arrosage mécaniques.

 Classe 11
(4) Régulateurs de débit d'eau pour la pelouse et le jardin; systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte 
autres qu'en métal pour la pelouse et le jardin, constitués de tubes, de raccords de robinet, 
d'arroseurs en tiges, de joints, de valves de régulation, de têtes d'arrosage réglables, de tiges, de 
régulateurs de pression, de dispositifs antirefoulement et de brides de fixation.

 Classe 17
(5) Boyaux suintants plats pour la pelouse et le jardin; raccords de tuyaux autres qu'en métal, 
mamelons non filetés pour tuyaux flexibles, connecteurs pour tuyaux flexibles et robinets, 
adaptateurs pour tuyaux flexibles et robinets pour l'eau et pour tuyaux flexibles, pour la pelouse et 
le jardin.

 Classe 21
(6) Arroseurs de pelouse et de jardin, nommément arroseurs à pulsations, arroseurs oscillants, 
arroseurs rotatifs, arroseurs fixes et arroseurs mobiles; pistolets d'arrosage, pulvérisateurs à mains 
et lances d'arrosage pour la pelouse et le jardin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 87/315,
994 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,821,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 549

  N  de la demandeo 1,821,267  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayman Built Ltd., 200-3132 118th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFLECTION O

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

SERVICES

Classe 36
(1) Vente de bungalows individuels.

Classe 37
(2) Construction de bungalows individuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1821267&extension=00


  1,821,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 550

  N  de la demandeo 1,821,303  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transderma Pharmaceuticals Inc., 2400 Canoe 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6C2

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNABASE
Produits

 Classe 05
Base crémeuse pharmaceutique pour la préparation en tant que système d'administration 
transdermique d'ingrédients médicinaux et pharmaceutiques actifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821303&extension=00


  1,821,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 551

  N  de la demandeo 1,821,510  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9179224 CANADA INC., 2020 Rue Crescent, 
Montréal, QUEBEC H3G 2B8

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

MFLEURS
Produits

 Classe 21
(1) Corbeilles à fleurs; vases et bols à fleurs.

(2) Bacs à fleurs de marque.

 Classe 31
(3) Fleurs coupées; guirlandes fraîchement coupées; couronnes fraîchement coupées; 
arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; guirlandes de fleurs naturelles; arrangements de 
fleurs naturelles; fleurs naturelles; fleurs naturelles; couronnes de fleurs naturelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de fleurs.

(2) Vente au détail et en ligne de fleurs coupées, de guirlandes fraîchement coupées, de 
couronnes fraîchement coupées, d'arrangements de fleurs fraîches, de fleurs fraîches, de 
guirlandes de fleurs naturelles, d'arrangements de fleurs naturelles, de fleurs vivantes, de fleurs 
naturelles, de couronnes de fleurs naturelles dans des boîtes, des vases et des bols de marque.

Classe 44
(3) Composition florale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821510&extension=00


  1,821,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 552

  N  de la demandeo 1,821,557  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOCOMAKER, INC., 85 River Rock Drive, 
Suite 202, Buffalo, New York, 14207, NY 
14207, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ART & SOUL OF CHOCOLATE
Produits
Fontaines à chocolat électriques; bonbonnières; moules à chocolat; bonbons; chocolat; bonbons 
au chocolat; confiseries au chocolat, nommément coupes à dessert; chocolat pour garnitures; 
bonbons au chocolat, sucreries sous forme de bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2017, demande no: 87/313,
169 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=1821557&extension=00


  1,821,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 553

  N  de la demandeo 1,821,601  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fire Apparatus Manufacturers' Association, a 
corporation of the State of Virginia, PO Box 
3065, Ocala, FL 34478, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRE APPARATUS MANUFACTURERS' ASSOCIATION FAMA

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

SERVICES

Classe 35
Services d'association professionnelle, nommément promotion des intérêts des fabricants de 
véhicules de lutte contre les incendies, de sauvetage et de commandement ainsi que de produits 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1821601&extension=00


  1,821,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 554

  N  de la demandeo 1,821,603  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank T. Ross & Sons Limited, 110 Riviera 
Drive, Unit 3, Markham, ONTARIO L3P 5M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE CLEAN KIDS

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
- Gouttes
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits
Hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; hydratants capillaires; lotion pour bébés; 
crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; lingettes pour bébés; lingettes 
désinfectantes; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; literie pour enfants, nommément 
draps pour lits d'enfant, taies d'oreiller, couvertures de lit, linge de lit, draps, cache-sommiers, 
couvre-lits, jetés de lit; mobilier de chambre; mobilier, nommément bureaux, tables de nuit, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821603&extension=00


  1,821,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 555

chaises, tiroirs, commodes, ottomanes, bancs de rangement, tables à langer; jouets, nommément 
jouets pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets rembourrés, 
batteries de cuisine jouets, voitures, camions et voiturettes jouets, bateaux jouets, poupées, 
vêtements de poupée, poupées jouets, maisons de poupée, mobilier de poupée; peinture 
d'intérieur pour la maison; nécessaires de peinture; peintures à l'eau; peintures à l'huile; peinture 
d'artiste; colle d'artisanat; jeux éducatifs pour enfants; jeux de plateau interactifs; jeux de table; 
jeux de vocabulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,821,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 556

  N  de la demandeo 1,821,636  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manuelita F y H S.A.C., Av. Nicolás Arriola 314 
Of.1103-B Urb. Santa, Catalina La Victoria, 
Lima, PERU

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INKA GRAPES G

Description de l’image (Vienne)
- Raisins (grains ou grappes)
- 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Raisins frais.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821636&extension=00


  1,821,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 557

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,821,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 558

  N  de la demandeo 1,821,641  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Inc., 50 Wellington St E, 4th floor, 
Toronto, ONTARIO M5E 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIT KICKER
Produits
Bureaux et tables; logiciels, nommément logiciels et logiciels d'application mobiles utilisés pour 
fournir de l'information dans le domaine des comportements non sédentaires, nommément de la 
conception ergonomique de maisons, d'écoles et d'environnements de travail, et pour faire le suivi 
de l'utilisation de tables et de bureaux ergonomiques.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine du soutien de la santé physique et des comportements 
non sédentaires, nommément conception ergonomique de maisons, d'écoles et d'environnements 
de travail; services éducatifs, nommément offre de livres, de livrets, de dépliants et de manuels 
imprimés et électroniques dans les domaines de la santé physique et des comportements non 
sédentaires, nommément conception ergonomique de maisons et d'environnements de travail; 
exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans les domaines de la santé physique 
et des comportements non sédentaires, nommément offre de textes et d'enregistrements vidéo et 
audio téléchargeables et non téléchargeables dans le domaine de la conception ergonomique de 
maisons et d'environnements de travail.

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=1821641&extension=00


  1,821,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 559

  N  de la demandeo 1,821,642  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Inc., 50 Wellington St E, 4th floor, 
Toronto, ONTARIO M5E 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTI-KYLOSEUR
Produits
Bureaux et tables; logiciels, nommément logiciels d'application et logiciels d'application mobiles 
utilisés pour fournir de l'information dans le domaine des comportements non sédentaires, 
nommément de la conception ergonomique des maisons, des écoles et des environnements de 
travail et pour le suivi de l'utilisation de tables et de bureaux ergonomiques.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine du soutien de la santé physique et des comportements 
non sédentaires, nommément conception ergonomique de maisons, d'écoles et d'environnements 
de travail; services éducatifs, nommément offre de livres, de livrets, de dépliants et de manuels 
imprimés et électroniques dans les domaines de la santé physique et des comportements non 
sédentaires, nommément conception ergonomique de maisons et d'environnements de travail; 
exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans les domaines de la santé physique 
et des comportements non sédentaires, nommément offre de textes et d'enregistrements vidéo et 
audio téléchargeables et non téléchargeables dans le domaine de la conception ergonomique de 
maisons et d'environnements de travail.

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=1821642&extension=00


  1,821,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 560

  N  de la demandeo 1,821,671  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Swim Centers, LLC, 2084 North 
University Drive, Sunrise, FL 33322, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

SURVIVAL OF THE LITTLEST
Produits

 Classe 16
(1) Caleçons de bain jetables pour enfants et nourrissons.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(3) Bonnets de bain; caleçons de bain; tee-shirts.

 Classe 28
(4) Flotteurs de natation à usage récréatif.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de la natation.

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=1821671&extension=00


  1,821,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 561

  N  de la demandeo 1,821,689  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asghar Ali Co. W.L.L., PO Box 104, Manama, 
BAHRAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ASGHARALI ASGHAR ALI

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est ASGHAR ALI.

Produits

 Classe 03
Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, 
encens et articles de toilette, nommément produits pour le corps et le lit en atomiseur, beurres 
pour le corps, lotions pour le corps, gels douche, savons à mains et déodorants 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=1821689&extension=00


  1,821,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 562

  N  de la demandeo 1,821,695  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moli Culture and Arts Co., Ltd., Room 1207, 
10# Building Wuhan Creative World I, Mahu 
Village, Hongshan Street, Hongshan District, 
Wuhan City 430070, Hubei Province, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANCEHALO DH

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Gouttes
- Comètes, étoiles avec queue
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts tricotés, jupes, vêtements de gymnastique, maillots de bain, 
gaines, robes, costumes de mascarade, jambières; chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, casquettes de baseball, bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1821695&extension=00


  1,821,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 563

  N  de la demandeo 1,821,850  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLINI A

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Autres motifs ornementaux
- Gouttes
- Surfaces ou fonds moirés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821850&extension=00


  1,821,850
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Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux, vins pétillants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FÉDÉRATION DE RUSSIE 05 décembre 2016, demande no: 
2016745906 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,821,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 565

  N  de la demandeo 1,821,909  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEL FRESCO PRODUCE LTD., 1414 Seacliff 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Delights blushing with flavor
Produits
Produits agricoles, nommément fruits et légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821909&extension=00


  1,821,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 566

  N  de la demandeo 1,821,939  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLTON ALIMENTARI S.P.A., a legal entity, 
Via Einaudi 18/22, 22072 CERMENATE (CO), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIO MARE SALATUNA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots RIO 
MARE sont orange; l'arrière-plan des mots RIO MARE est bleu avec un contour bleu clair; le mot 
SALATUNA est bleu avec des reflets bleu clair.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RIO est RIVER et celle du mot MARE est SEA.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821939&extension=00
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(1) Thon, saumon, plats prêts à manger à base de thon, plats prêts à manger à base de saumon, 
poisson en conserve, plats préparés au thon, plats préparés au saumon, plats préparés au 
poisson; crèmes à base de poisson, salades au thon et salades au poisson, salades au poisson et 
aux légumes mélangés; pâte pour salade de légumes.

 Classe 30
(2) Sauces à base de thon et de poisson en général, condiments à base de thon, condiments à 
base de poisson, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au poisson, sauce tomate, sauces pour la 
salade, assaisonnements, condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, relish, 
chutney; épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 février 2017, demande no: 302017000013034 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,955  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEL FRESCO PRODUCE LTD., 1414 Seacliff 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G.R.EAT! GRAB. RINSE. EAT!

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- 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
- Signes de ponctuation
- Points
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits agricoles, nommément fruits et légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,012  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellington-Altus Private Wealth Inc., 201 
Portage Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3K6

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

SMART DEPOSIT
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine; services de conseil en 
placement; services de gestion de portefeuilles; services de planification financière; services de 
fonds de placement; services de courtage de valeurs mobilières, y compris services de courtage 
de valeurs mobilières, de courtage d'obligations, de courtage de lingots, de courtage de fonds de 
placement, de courtage de titres sur marché monétaire et de courtage sur marge; planification 
successorale et planification de la relève; services de conseil financier; services d'analyse en 
placement financier; services de gestion financière; opérations sur valeurs mobilières, y compris 
sur : contrats à terme standardisés, options, devises, marchandises, obligations libellées en 
devises, obligations, fonds de placement, dérivés et obligations non garanties, à titre de mandant 
ou de mandataire; services d'information, nommément compilation et publication de données 
financières et statistiques dans le domaine des prévisions financières et des analyses statistiques 
de données financières; services de placement, nommément placement de valeurs mobilières, 
consultation en placement de capitaux, placement de fonds et planification financière; services de 
gestion de placements; services de fonds communs de placement, nommément services de 
placement dans des fonds communs de placement; services de recherche, nommément offre de 
recherche en matière de finance et de placement; services de planification fiscale; services de 
financement de sociétés ouvertes et fermées, nommément placement dans de nouveaux actifs, 
augmentation du fonds de roulement, refinancement de dettes, fusions et acquisitions, émission et 
vente de valeurs mobilières ainsi que services de conseil ayant trait aux fusions et aux acquisitions.

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=1822012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,133  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swix Sport AS, Kjelsåsveien 161, 0884 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWIX

Produits
(1) Limes, nommément machines électriques pour l'affûtage des skis.

(2) Limes, nommément affûteuses de carres manuelles pour les skis et les planches à neige; 
pierres, nommément pierres à affûter.

(3) Ordinateurs; logiciels conçus pour recommander un type de fart à ski et de fart de glisse à un 
utilisateur en fonction de l'activité de ski, de son niveau et de la température; lunettes de 
protection, nommément lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de planche à neige; casques de 
sport; vêtements matelassés pour les skieurs, les planchistes et les cyclistes servant à les 
protéger en cas d'accidents de ski, de planche à neige et de vélo; vêtements de protection, 
nommément mitaines matelassées pour les skieurs, les planchistes et les cyclistes servant à les 
protéger en cas d'accidents de ski, de planche à neige et de vélo; étuis pour lunettes de soleil et 
lunettes de protection; lunettes de neige, lunettes et lunettes de soleil; chaussures et articles 
chaussants, nommément bottes de sécurité et articles chaussants à coussinets pour les skieurs, 
les planchistes et les cyclistes servant à les protéger en cas d'accidents de ski, de planche à neige 
et de vélo; couvre-chefs pour la protection contre les accidents, nommément casques de sport, 
casques de sécurité; vêtements réfléchissants et vêtements pour la prévention des accidents, 
nommément gilets de sécurité réfléchissants.

(4) Vélos et vélos électriques ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(5) Sacs à main, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs spécialement conçus pour les skis, sacs 
pour bottes de ski, sacs pour transporter du fart à ski, sacs banane, sacs de sport, sacs à dos, 
valises, sacs banane, bâtons de marche, sacs banane pour bouteilles; sacs banane avec 
contenants intégrés; bâtons de randonnée pédestre.

(6) Brosses, nommément brosses à fart.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822133&extension=00
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(7) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vestes, pantalons, pantalons de neige, habits de 
neige, coupe-vent, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, gants, mitaines, 
ensembles de ski de compétition, tee-shirts, chaussettes, shorts, collants de ski, collants comme 
partie de vêtements de dessous techniques, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
espadrilles, bottes de ski, bottes de planche à neige, articles chaussants de ski, bottes de ski et de 
planche à neige ainsi que pièces connexes, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
casques de sport, casques de ski, bandeaux, cache-oreilles; vêtements avec des éléments ou des 
matériaux réfléchissants ou fluorés, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport 
réfléchissants la lumière; tabliers et tabliers utilisés pour le fartage et la préparation de skis et de 
planches à neige; masques de protection contre la neige et le vent.

(8) Articles de gymnastique et de sport, nommément fixations de ski, housses de skis, étuis à skis, 
bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes, bâtons de ski, skis; bâtons de ski, 
bâtons de ski alpin, bâtons de ski à roulettes, perches télescopiques, bâtons de marche rapide, 
bâtons de ski tout-terrain, bâtons de ski de randonnée, pièces et accessoires pour bâtons de ski, 
bâtons de marche et bâtons de marche nordique, nommément disques, poignées, sangles et 
systèmes de blocage, embouts à usages multiples, poignées en caoutchouc, crampons, embouts 
(pointes), onglets de fixation pour poignées, dispositifs de retenue de sangles, écrous pour 
rondelles, poignées à manchon; skis à roulettes; housses de protection et de transport pour skis, 
bâtons et équipement de sport; carquois pour bâtons; fart ainsi que pièces et accessoires pour la 
préparation et le fartage de skis et de planches à neige, nommément grattoirs de fart, fers à farter 
les skis, tables de fartage de skis, préparations pour nettoyer la base des skis et des planche à 
neige, outils à structurer les skis, liège, papier abrasif, porte-limes, supports pour fers à farter, 
housses pour tables à farter, profilés pour fixer les skis et les planches à neige, fixations à skis 
pour tables à farter, étaux; protections pour équipement de sport; courroies de ski; protections, à 
savoir parties de vêtements de sport; ceintures-gourdes, à savoir pièces d'équipement de sport.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail et en gros de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, sacs, sacs de sport, valises, sacs 
banane, bâtons de marche, porte-gourdes, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de 
sport, casques, casques de sport, lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection; vente au 
détail et en gros en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à 
main, sacs, sacs de sport, valises, sacs banane, bâtons de marche, porte-gourdes, jeux et articles 
de jeu, articles de gymnastique et de sport, casques, casques de sport, lunettes, lunettes de soleil 
et lunettes de protection; services de commerce de détail offerts par Internet ainsi que par d'autres 
réseaux de données, réseaux électroniques et réseaux de communication concernant ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, sacs, sacs de sport, valises, sacs 
banane, bâtons de marche, porte-gourdes, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de 
sport, casques, casques de sport, lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: NORVÈGE 09 août 2016, demande 
no: 201608902 en liaison avec le même genre de produits (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits (3), (4), (5), 
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(6), (7), (8) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 05 septembre 
2016 sous le No. 288672 en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,822,169  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomorrow Sleep LLC, 3560 Lenox Rd., Suite 
1100, Atlanta, GA 30326, 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

TOMORROW
Produits
(1) Matelas et bases de matelas, oreillers.

(2) Couettes, édredons, draps, cache-sommiers, couvertures, surmatelas, housses de matelas et 
taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 
87245236 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=1822169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,398  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEMPUR-PEDIC MANAGEMENT, LLC, 1000 
Tempur Way, Lexington, KY 40511, 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

LE POUVOIR DU SOMMEIL
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne, nommément fabrication, 
marketing, distribution et vente de literie et de produits pour s'asseoir, nommément de matelas, 
d'oreillers, d'édredons, de linge de lit et de coussins.

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=1822398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,399  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The McCarthy Group Inc., 7 Spruce Hill Rd, 
Toronto, ONTARIO M4E 3G2

Représentant pour signification
DEVRY, SMITH & FRANK LLP
95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG BOX ENTERTAINMENT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
BOX sont blanches, et les lettres des mots BIG et ENTERTAINMENT sont grises ou argent, sur un 
arrière-plan blanc; le carré derrière le mot BOX est orange, et l'ombre est grise ou argent.

SERVICES

Classe 35
Services de conseil et consultation en affaires dans les domaines de la délocalisation d'entreprises 
et de la promotion immobilière commerciale, particulièrement pour la location et l'aménagement 
d'espace dans un centre commercial; services de conseil et de consultation concernant la 
conception et l'aménagement de grands centres de divertissement intégrés, notamment de 
magasins de détail, de restaurants, comme des cafés-restaurants, des cafés, des cafétérias, des 
comptoirs de plats à emporter, des restaurants rapides, des casse-croûte rapides, des bars 
laitiers, des pizzérias, des pubs, des restaurants, des restaurants libre-service, des casse-croûte, 
des salons de thé, des bars à vin, ainsi que d'installations récréatives, comme des arcades, des 
parcs d'attractions, des salles de billard, des salles de quilles, des cabarets, des salles de cinéma, 
des salles de danse, des soupers-théâtres, des discothèques, des gymnases, des cinémas, des 
boîtes de nuit, des patinoires, des installations sportives (stades), des terrains de tennis, des aires 
de jeux pour enfants et des structures de jeux; élaboration de campagnes promotionnelles pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822399&extension=00
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des tiers; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; placement de publicités pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,822,459  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEAGOLD MINING CORPORATION, SUITE 
3123 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7X 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
Exploitation de mines d'or; exploration aurifère; conception de projets d'exploitation aurifère.

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=1822459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,520  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Office for Reporting Extremism, LLC, 
140 East 45th Street, #14B, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

E-GLYPH
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le hachage robuste afin de calculer la signature numérique unique de contenu pour 
faciliter le filtrage de contenu nuisible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87144801 
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=1822520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,521  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Office for Reporting Extremism, LLC, 
140 East 45th Street, #14B, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EGLYPH FILTERING HARMFUL CONTENT

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le hachage robuste afin de calculer la signature numérique unique de contenu pour 
faciliter le filtrage de contenu nuisible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87144835 
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=1822521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,522  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Office for Reporting Extremism, LLC, 
140 East 45th Street, #14B, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I IGLYPH FILTERING EXTREMIST CONTENT

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le hachage robuste afin de calculer la signature numérique unique de contenu pour 
faciliter le filtrage de contenu nuisible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87149636 
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=1822522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,523  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Office for Reporting Extremism, LLC, 
140 East 45th Street, #14B, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AGLYPH FILTERING EXTREMIST CONTENT

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le hachage robuste afin de calculer la signature numérique unique de contenu pour 
faciliter le filtrage de contenu nuisible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87149738 
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=1822523&extension=00


  1,822,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 582

  N  de la demandeo 1,822,524  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Office for Reporting Extremism, LLC, 
140 East 45th Street, #14B, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PGLYPH FILTERING EXTREMIST CONTENT

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le hachage robuste afin de calculer la signature numérique unique de contenu pour 
faciliter le filtrage de contenu nuisible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87149744 
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=1822524&extension=00


  1,822,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 583

  N  de la demandeo 1,822,525  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Office for Reporting Extremism, LLC, 
140 East 45th Street, #14B, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VGLYPH FILTERING EXTREMIST CONTENT

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le hachage robuste afin de calculer la signature numérique unique de contenu pour 
faciliter le filtrage de contenu nuisible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87149750 
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=1822525&extension=00


  1,822,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 584

  N  de la demandeo 1,822,530  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conclusive Systems LLC, 2200 E. 104th Ave., 
suite 109, Thornton, CO 80233-4402, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DURAND
Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP, 3 Place Ville-
Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCLUSIVE SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données servant à la comparaison des 
dossiers scolaires d'étudiants de niveau postsecondaire et des exigences de différents collèges et
/ou universités concernant les diplômes.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données servant à la comparaison des dossiers scolaires d'étudiants de niveau 
postsecondaire et des exigences de différents collèges et/ou universités concernant les diplômes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1822530&extension=00


  1,822,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 585

  N  de la demandeo 1,822,531  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lynn Valley Wood Products Ltd., 7255 Hewitt 
St, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LV U

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

Produits

 Classe 01
(1) Composés ignifuges à usage commercial et domestique; compositions ignifuges.

 Classe 19
(2) Bois ignifuge; revêtements de sol stratifiés; contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles 
de contreplaqué.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822531&extension=00


  1,822,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 586

  N  de la demandeo 1,822,577  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 
16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GOVANCI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies vasculaires cérébrales, 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 antiallergiques, médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 03 octobre 2016, demande no: 693865 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=1822577&extension=00


  1,822,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 587

  N  de la demandeo 1,822,643  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHAD SHEPPARD, 2840 Holborn Rd, 
Queensville, ONTARIO L0G 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues

SERVICES

Classe 43
(1) Services de garde de chiens (de jour); services de pension pour chiens.

Classe 44
(2) Services de toilettage de chiens.

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=1822643&extension=00


  1,822,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 588

  N  de la demandeo 1,822,692  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blossom Dental Care, 2683 Islington Ave, 
Etobicoke, ONTARIO M9V 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOSSOM DENTAL CARE
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la dentisterie.

(2) Services de prosthodontie; évaluations nutritionnelles dans le domaine de la dentisterie; 
dentisterie cosmétique; cliniques dentaires; services d'hygiéniste dentaire; dentisterie; services 
d'orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 2011 en liaison avec les 
services (2); 15 mars 2013 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=1822692&extension=00


  1,822,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 589

  N  de la demandeo 1,822,833  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 245, rue 
Jean-Coutu, Varennes, QUÉBEC J3X 0E1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PJC

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)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cadenas
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822833&extension=00


  1,822,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 590

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P est de 
couleur cyan; les lettres J et C sont de couleur rouge; le cadenas est de couleur bleue; le contour 
du rectangle entourant le cadenas et le contour du trapèze entourant les lettres PJC sont de 
couleur bleue; le tout sur fond blanc.

Produits

 Classe 09
(1) Bulletins électroniques

 Classe 16
(2) Affiches et bulletins d'information

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



  1,823,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 591

  N  de la demandeo 1,823,023  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFRA Cosmetics, LLC, 2141 Blount Road, 
Pompano Beach, FL 33069, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

RED CARPET KOLOUR
Produits

 Classe 03
Lotions à usage cosmétique; crèmes bronzantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 
87310195 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=1823023&extension=00


  1,823,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 592

  N  de la demandeo 1,823,024  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFRA Cosmetics, LLC, 2141 Blount Road, 
Pompano Beach, FL 33069, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RCK

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

Produits

 Classe 03
Lotions à usage cosmétique; crèmes bronzantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 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=1823024&extension=00


  1,823,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 593

  N  de la demandeo 1,823,040  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIRIT OF YORK DISTILLERY INC., 141 
Adelaide St. W., Toronto, ONTARIO M5H 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y YD S

Description de l’image (Vienne)
- Bandes transporteuses
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits
Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, whiskey, rhum, eau-de-vie; amers; verres à boire, 
chopes, tasses, flasques, verres à mesurer pour la liqueur, verres à liqueur, mélangeurs à cocktail; 
vêtements tout-aller.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823040&extension=00


  1,823,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 594

Exploitation d'une distillerie; vente en gros de spiritueux.

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



  1,823,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 595

  N  de la demandeo 1,823,076  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alysha Danglade, 7-53 Woodridge Cres, 
Nepean, ONTARIO K2B 7T2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Plusieurs enfants
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Prothèses
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Ballons, balles, boules, volants
- Autres véhicules terrestres
- Fauteuils roulants
- Lunettes, montures de lunettes
- Groupes stylisés
- Pierres à bâtir, briques
- Murs, barrières
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823076&extension=00


  1,823,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 596

(1) Albums pour autocollants; faire-part; cartes d'anniversaire; livres pour enfants; livres de contes 
pour enfants; couvre-carnets; carnets; cahiers d'écriture pour l'école; carnets à reliure spirale; 
carnets à spirale; autocollants de papeterie; albums pour autocollants; livres pour autocollants.

 Classe 18
(2) Étuis pour cartes; sacs à dos d'écolier.

 Classe 28
(3) Cartes de bingo; jeux de cartes; jeux éducatifs pour enfants; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; casse-tête; casse-tête à manipuler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2017 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,823,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 597

  N  de la demandeo 1,823,085  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mukarram Zaidi, 167 Christie Knoll Heights 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINK FOR ACTIONS I

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots THINK et FOR en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 16
(1) Cartes de souhaits; cartes de souhaits; papeterie; instruments d'écriture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823085&extension=00


  1,823,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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 Classe 25
(2) Tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Réalisation d'études de marché; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires.

Classe 41
(3) Orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

Classe 45
(4) Services de counseling religieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 13 juin 2015 en liaison avec les services (4); 01 mai 2016 en liaison avec les 
produits (2).



  1,823,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 599

  N  de la demandeo 1,823,156  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foodfun Technology Ltd., 1603 Brookbridge 
Drive, Burlington, ONTARIO L7P 4S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEA FUN

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
Thé aux perles; thé; boissons au thé; desserts glacés; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823156&extension=00
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alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à 
base de lait; gâteaux; pâtisseries.

SERVICES
Services de restaurant, nommément exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-restaurants et 
de casse-croûte, exploitation d'un café Internet; services de magasin de vente au détail 
nommément vente de thé aux perles, de thé, de boissons au thé, de desserts glacés, de boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits, de boissons non alcoolisées à saveur de thé, de 
boissons gazeuses non alcoolisées, de boissons non alcoolisées à base de chocolat, de cocktails 
non alcoolisés, de boissons non alcoolisées à base de café, de boissons aux fruits non 
alcoolisées, de boissons non alcoolisées au jus de fruits, de boissons non alcoolisées à base de 
miel, de boissons non alcoolisées à base de thé, de boissons non alcoolisées à base de lait, de 
gâteaux, de pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,265  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10063533 Canada Inc., 1180-1435 Rue Saint-
Alexandre, Montreal, QUEBEC H3A 2G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATELIER LOU BIJOUTERIE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Scarabées
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses

Produits
Bijoux, nommément colliers, bagues, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles et montres.

SERVICES
Services de magasin de détail et en ligne, nommément vente de bijoux et de montres; services de 
réparation de bijoux et de montres.

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=1823265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,320  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senior Tours Canada Corp., 225 Eglinton Ave. 
West, Toronto, ONTARIO M4R 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL MADE EASY
SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente de circuits touristiques de groupe à forfait et exploitation 
d'une agence de voyages.

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=1823320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,321  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHIXIONG CHEN, ROOM 2501, NO. 19, 
DONGFANG 3RD ROAD, TIANHE DISTRICT, 
GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEUTRIHERBS

Produits

 Classe 03
Sels de bain à usage autre que médical; masques de beauté; pains de savon; lait nettoyant de 
toilette; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; trousses de cosmétiques; produits 
cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; cosmétiques; dépilatoires; huiles éthérées pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; teintures capillaires; fixatif; produits de maquillage; 
shampooings; crèmes pour blanchir la peau; écrans solaires; produits solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1823321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,494  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KNOTTY NETS LTD., RR1 SITE 12 COMP 16, 
MILLET, ALBERTA T0C 1Z0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Animaux de la série III stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 05
(1) Couches pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(2) Mangeoires à foin en métal et coffre à aliments en métal pour animaux. .

 Classe 18
(3) Harnais; licous pour animaux; guides pour animaux; couvertures pour chevaux; vêtements 
pour animaux de compagnie; bandes d'incontinence pour animaux de compagnie (réutilisables); 
fourre-tout.

 Classe 21
(4) Tasses et grandes tasses; verrerie pour boissons.

 Classe 22

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823494&extension=00
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(5) Filets pour nourrir les animaux.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de filets pour nourrir les animaux; fabrication de mangeoires à foin en 
métal et de coffre à aliments en métal pour animaux.

(2) Fabrication de harnais, de licous pour animaux, de vêtements pour animaux de compagnie et 
de bandes d'incontinence pour animaux de compagnie.

Classe 42
(3) Conception sur mesure de filets pour nourrir les animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les services (2); 20 avril 2016 en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les services (1), (3); 01 novembre 2016 
en liaison avec les produits (4), (6).
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  N  de la demandeo 1,823,530  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luke Degner, 530 River Ave, Suite A, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 0E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VESTIGE OF THE PAST V G T EE

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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.
- Lettres se chevauchant
- 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 croix
- Tridents de Neptune

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,543  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hangman Prints Inc., D-1120 March Rd, 712 
Flat Rapids Road, Kanata, ONTARIO K2K 1X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANGMAN PRINTS A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales

Description de la marque de commerce
Un dessin d'un bonhomme est utilisé pour représenter la lettre « a » du mot « man » dans la 
marque de commerce.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; impression de matériel 
publicitaire pour des tiers.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers; encadrement d'oeuvres d'art; impression de photos; 
impression de portraits; impression de livres; impression de motifs sur des tissus; sérigraphie; 
impression sérigraphique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823543&extension=00


  1,823,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 608

Classe 41
(3) Retouche de photos.

Classe 42
(4) Conception en arts graphiques; graphisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,725  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Cheese Inc., 111 Jevlan Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8C2

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

ANJALI
Produits

 Classe 29
Fromage, panir (fromage).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,765  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUPPERCHEF
Produits

 Classe 07
(1) Appareil électrique de comptoir tout usage pour préparer les aliments, à savoir pour 
transformer, malaxer, mélanger, hacher, broyer et pétrir des aliments avec des fonctions de 
cuisson et de pesage intégrées; robots culinaires électriques; mélangeurs d'aliments électriques; 
batteurs électriques; hachoirs électriques; moulins à café électriques; broyeurs d'aliments 
électriques; machines à pétrir la pâte à usage domestique.

 Classe 09
(2) Balances à usage domestique; logiciels d'application pour appareils mobiles contenant des 
recettes et des directives de préparation des aliments.

 Classe 11
(3) Appareil électrique de comptoir tout usage pour préparer les aliments, à savoir pour la cuisson, 
la cuisson à la vapeur et la friture d'aliments avec des fonctions de transformation des aliments et 
de pesage intégrées; marmites électriques; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs à riz 
électriques; cuiseurs sous vides électriques; friteuses électriques; bouilloires électriques; appareils 
électriques pour la cuisson sous vide.

 Classe 16
(4) Fiches de recettes imprimées; livres de recettes.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la cuisine et de la 
préparation de repas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande no: 
87318173 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 
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2017, demande no: 87-318,173 en liaison avec le même genre de produits (2), (4) 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 1,823,771  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMORROW SLEEP LLC, 3560 Lenox Rd., 
Suite 1100, Atlanta, GA 30326, 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

TOMORROW
Produits
(1) Appareils électroniques, nommément moniteurs de sommeil pour déterminer la structure du 
sommeil d'une personne dans le but d'améliorer la qualité du sommeil, à usage autre que médical.

(2) Lits pour animaux de compagnie, bases de matelas réglables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,779  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPPAN SHADANHOJIN KOKUSAI BUNKA 
KYOKAI, 10-2, Ginza 5-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISS INTERNATIONAL BEAUTY PAGEANT

Description de l’image (Vienne)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 41
Planification, gestion ou tenue de concours de beauté.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 novembre 
2004 sous le No. 4817589 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=1823779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,822  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
George Kouretsos, 2577 Burslem Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 2R5

MARQUE DE COMMERCE

Drink Shack
Produits

 Classe 32
Boissons aux fruits congelées; jus de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons au jus 
d'orange.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,833  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 
16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EDVANCI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies vasculaires cérébrales, 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 antiallergiques, médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 03 octobre 2016, demande no: 62121/2016 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=1823833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,834  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 
16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GOVANTY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies vasculaires cérébrales, 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 antiallergiques, médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 août 2016, demande no: 60608/2016 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=1823834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,136  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Service Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
P.O. Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3X2

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ORAL-B FUN ZONE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la modification de 
l'apparence de l'utilisateur pendant la mesure du temps de brossage des dents et pour la réception 
de coaching sur les bonnes habitudes de brossage des dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,142  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Cardiac Inc., 221 West Crest Street, 
Suite 205, Escondido CA 92025, 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
LIBA3

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, nommément dans le domaine de la surveillance cardiaque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824142&extension=00


  1,824,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 619

  N  de la demandeo 1,824,146  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Temper Sports, Inc., 8275 Tournament 
Drive, Suite 200, Memphis, TN 38125, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVENFLOW
Produits

 Classe 28
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 87
/171,969 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=1824146&extension=00


  1,824,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 620

  N  de la demandeo 1,824,165  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUVA BELLA

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, vêtements de 
poupée, lits de poupée, poussettes et landaus pour poupées, lits d'enfant pour poupées, biberons 
de poupée, ensembles de jeu pour poupées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824165&extension=00


  1,824,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 621

  N  de la demandeo 1,824,243  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aliphos Belgium SA, Avenue Jean Monnet 1, 
Monnet Center International Laboratory, 1348 
Louvain-la-Neuve, BELGIUM

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

DICAL+
Produits
(1) Produits chimiques pour l'industrie des produits alimentaires pour animaux, nommément 
phosphates, acide phosphorique et carbonate de calcium pour la fabrication de produits 
alimentaires pour animaux.

(2) Additifs médicinaux pour produits alimentaires pour animaux servant à solidifier les os.

(3) Additifs non médicinaux pour produits alimentaires pour animaux servant à solidifier les os.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 06 janvier 2017, demande no: 1346147 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 29 mars 2017 sous le No. 1008088 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=1824243&extension=00


  1,824,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 622

  N  de la demandeo 1,824,247  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reline America, Inc., 24024 Frederick Road, 
Clarksburg, MD 20871, 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

ALPHALINER
Produits
Revêtements autres qu'en métal pour la remise en état de tuyaux industriels, de tuyaux pour eaux 
pluviales et de tuyaux d'égout sanitaire à l'aide de technologies sans tranchée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2016 sous le No. 4,964,150 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824247&extension=00


  1,824,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 623

  N  de la demandeo 1,824,326  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZHAOffice SPRL, 1920 St. Regis Blvd, 
Montreal, QUÉBEC H9P 1H6

MARQUE DE COMMERCE

IP Shield
SERVICES

Classe 35
(1) aide à la direction des affaires; aide à la gestion d'entreprise; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises commerciales; analyse de marché; analyse en gestion d'entreprises; assistance en 
matière d'administration d'affaires; assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises 
industrielles ou commerciales; conseil en gestion commerciale par le biais d'Internet; conseils 
dans la conduite d'affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion et du 
marketing d'entreprise; conseils en acquisition d'entreprises; conseils en gestion d'entreprises; 
conseils en matière d'acquisition et de fusion d'entreprises; conseils en matière de personnel; 
conseils en relations publiques; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; consultation en gestion des entreprises; création de marques de commerce pour 
des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; distribution de produits 
à buts publicitaires pour des tiers; distribution de prospectus; estimation en affaires commerciales; 
établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; études de faisabilité 
commerciale; études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données informatique; 
évaluation stratégique de données de marketing; fourniture d'informations commerciales et de 
marketing des tiers; gestion d'affaires commerciales; gestion d'entreprise; information et conseils 
en commerce extérieur; médiation et conclusion d'opérations commerciales pour des tiers; 
négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits 
des tiers; préparation de rapports d'affaires; réalisation d'études de faisabilité commerciale; 
recherche de marché; relations publiques; services de conseil dans le domaine de l'acquisition 
d'entreprises; services de conseil dans le domaine de l'exportation, aux services d'exportation, à 
l'information et aux services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion 
d'entreprise

Classe 41
(2) interprétation de langues; interprétation linguistique; publication de livres; services de traduction

Classe 42
(3) conception de logiciels; conception de sites Internet pour des tiers; conception de sites Web; 
conception de sites web informatiques; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de sites web pour le compte de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824326&extension=00


  1,824,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 624

tiers; dessin d'art graphique et industriel; dessin industriel; développement de logiciels; gestion de 
sites web de tiers; rédaction technique; services de dessin en génie civil; services de dessin 
technique

Classe 45
(4) concession de licences en propriété intellectuelle; conseils en gestion des droits d'auteur; 
conseils en propriété intellectuelle; conseils juridiques; conseils juridiques dans le domaine de la 
fiscalité; consultation en propriété intellectuelle; enregistrement des noms de domaine; fourniture 
d'informations dans le domaine de la propriété intellectuelle; gérance de droits d'auteur; gestion 
des droits d'auteur; location de noms de domaine sur internet; médiation; recherche juridique; 
recherches légales; rédaction de lettres pour des tiers; résolution de conflits; services d'agences 
de marques de commerce; services d'arbitrage dans le domaine des relations industrielles; 
services de conseil en litige; services de contentieux; services de gestion des litiges; services de 
médiation; services de règlement extrajudiciaire des différends; services de soutien des recours en 
justice; services de soutien en litige; services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à 
des fins de conseil juridique; services de surveillance de marques de commerce; services 
d'élaboration de documents juridiques; services extrajudiciaires de résolution de différends; 
services juridiques; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; 
surveillance de marques de commerce

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,824,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 625

  N  de la demandeo 1,824,385  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
38/F, INFINITUS PLAZA, 199 DES VOEUX 
ROAD CENTRAL, SHEUNG WAN, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

QIMMUNITY
Produits

 Classe 05
Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; toniques à usage médicinal pour la santé et le 
bien-être en général, pour fournir des antioxydants, favoriser la santé, favoriser l'immunité; 
boissons médicinales pour la santé et le bien-être en général, pour fournir des antioxydants, 
favoriser la santé, favoriser l'immunité; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; amidon à 
usage diététique et pharmaceutique; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; 
pain pour diabétiques; lait malté pour utilisation comme supplément alimentaire; sucre de lait pour 
l'intolérance au lactose; gomme à mâcher antibactérienne; gomme rafraîchissante pour l'haleine à 
usage médicinal; lait d'amande à usage pharmaceutique; boissons nutritives médicales pour la 
santé et le bien-être en général, pour fournir des antioxydants, favoriser la santé, favoriser 
l'immunité; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
pour fournir des antioxydants, favoriser la santé, favoriser l'immunité; suppléments alimentaires 
contenant des polysaccharides fongiques aux propriétés immunomodulatrices; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général à base de divers ingrédients typiques de la 
médecine chinoise; suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'huile de lin; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de levure; suppléments 
alimentaires à base de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments 
alimentaires de pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de 
glucose; suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments alimentaires d'alginates; 
suppléments alimentaires de caséine; protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons 
fouettées protéinées; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; aliments pour bébés; 
essence de poulet avec Cordyceps pour utilisation comme supplément alimentaire; sirop contre la 
toux à base d'herbes chinoises à usage médical; baies du lyciet séchées à usage médicinal pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de baies du lyciet; baies du 
lyciet pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824385&extension=00


  1,824,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 626

  N  de la demandeo 1,824,386  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
38/F, INFINITUS PLAZA, 199 DES VOEUX 
ROAD CENTRAL, SHEUNG WAN, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

QI LINGZHI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « spirit ganoderma », et la 
translittération de ces caractères est QI LINGZHI.

Produits

 Classe 05
Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; toniques à usage médicinal pour la santé et le 
bien-être en général, pour fournir des antioxydants, favoriser la santé, favoriser l'immunité; 
boissons médicinales pour la santé et le bien-être en général, pour fournir des antioxydants, 
favoriser la santé, favoriser l'immunité; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; amidon à 
usage diététique et pharmaceutique; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; 
pain pour diabétiques; lait malté pour utilisation comme supplément alimentaire; sucre de lait pour 
l'intolérance au lactose; gomme à mâcher antibactérienne; gomme rafraîchissante pour l'haleine à 
usage médicinal; lait d'amande à usage pharmaceutique; boissons nutritives médicales pour la 
santé et le bien-être en général, pour fournir des antioxydants, favoriser la santé, favoriser 
l'immunité; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
pour fournir des antioxydants, favoriser la santé, favoriser l'immunité; suppléments alimentaires 
contenant des polysaccharides fongiques aux propriétés immunomodulatrices; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général à base de divers ingrédients typiques de la 
médecine chinoise; suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'huile de lin; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de levure; suppléments 
alimentaires à base de gelée royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments 
alimentaires de pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de 
glucose; suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments alimentaires d'alginates; 
suppléments alimentaires de caséine; protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons 
fouettées protéinées; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; aliments pour bébés; 
essence de poulet avec Cordyceps pour utilisation comme supplément alimentaire; sirop contre la 
toux à base d'herbes chinoises à usage médical; baies du lyciet séchées à usage médicinal pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de baies du lyciet; baies du 
lyciet pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824386&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,824,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 628

  N  de la demandeo 1,824,469  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

THE BEST INGREDIENTS MAKE THE BEST 
TREATS
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=1824469&extension=00


  1,824,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 629

  N  de la demandeo 1,824,476  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

LES MEILLEURS INGRÉDIENTS FONT LES 
MEILLEURES GÂTERIES
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=1824476&extension=00


  1,824,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 630

  N  de la demandeo 1,824,483  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

MILO'S KITCHEN
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824483&extension=00


  1,824,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 631

  N  de la demandeo 1,824,522  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

LIBÉREZ LE GOÛT DÉLICIEUX DE VIANDE!
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 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=1824522&extension=00


  1,824,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 632

  N  de la demandeo 1,824,558  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BNP Best Natural Products GmbH, 
Melchiorstraße 15a, 81479 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

KHADI
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques; crayons à usage cosmétique; cosmétiques pour 
les cils; savons désodorisants; savons, nommément savons pour le corps, savons à usage 
personnel, savons à mains, savons de toilette; savons liquides; savons à lessive; savons 
parfumés; savons à raser; revitalisants; dépilatoires; cires à épiler; teintures capillaires; 
décolorants capillaires; gel capillaire; laque capillaire; produits de soins capillaires; shampooing; 
mousse capillaire; fixatif; tonifiant capillaire; lotion capillaire; huiles cosmétiques.

 Classe 05
(2) Savons désinfectants.

SERVICES

Classe 44
Services vétérinaires; soins de santé et soins de beauté pour les humains, nommément conseils 
en matière de beauté, conseils en matière d'alimentation, services d'épilation, services de 
manucure, services de pédicure, services de massage, services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 août 2011 sous le No. 302011034061 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824558&extension=00


  1,824,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 633

  N  de la demandeo 1,824,710  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA3C
Produits
Anti-inflammatoires et analgésiques utilisés relativement à des produits de soins de la peau, 
nommément à des nettoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824710&extension=00


  1,824,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 634

  N  de la demandeo 1,824,779  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ron Szekely, Student Republic Inc, Ron 
Szekely (President), 207 Lakeview blvd, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 4S5

MARQUE DE COMMERCE

We've got this
SERVICES

Classe 35
Agences de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils en emploi 
et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de personnel; 
services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; services de 
recrutement de personnel et agences de placement; services de conseil en emploi; agences de 
placement temporaire; évaluation des compétences professionnelles.

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=1824779&extension=00


  1,824,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3308 page 635

  N  de la demandeo 1,824,945  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte est 
dessinée en deux plans. L'arrière-plan est bleu, et l'avant-plan passe du blanc (au centre) au gris 
(sur le contour).

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour stimuler la production de globules blancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824945&extension=00


  1,824,962
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  N  de la demandeo 1,824,962  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jia Guo Shu Acupuncture & Massage Inc., 68-
1177 Central Parkway West, Mississauga, 
ONTARIO L5C 4P3

Représentant pour signification
YUE FAN
E803-325 Webb Drive, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BI YU HAN ZHENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Jade Sauna ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « Bi Yu Han Zheng ».

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'une entreprise offrant des services de sauna sec infrarouge, des services de 
massage du corps et des pieds et des services de gommage pour le corps; diffusion d'information 
ayant trait aux bienfaits des saunas secs infrarouges, du massage et du gommage pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1824962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,144  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOFC, LLC, 12100 West Washington Blvd, 
Culver City, CA 90066, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

CHIN CHIN STREET SIDE KITCHEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots CHIN CHIN correspondent à une salutation traditionnelle chinoise ou 
un toast et n'ont aucune signification particulière en anglais ou en français.

SERVICES
Restaurants; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter et de restaurant sur 
place; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87/351,
776 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=1825144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,225  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Placements Patrice Laflamme Inc., 125 rue du 
Creuset, Saint-Alphonse-de-Granby, QUEBEC 
J0E 2A0

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

MARQUE DE COMMERCE

UNDIGO
Produits

 Classe 05
Culottes stérilisées et hygiéniques pour incontinents et femmes ayant leurs menstruations, 
vendues comme un tout dans un tube de transport hermétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825225&extension=00


  1,825,226
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,825,226  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10 SPOT QUEEN WEST INC., 171 East 
Liberty Street, Suite 279, Toronto, ONTARIO 
M6K 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTI-SPA
Produits
Désincrustant pour le visage, désincrustant pour le corps, lotion pour le visage, lotion pour le 
corps, lingettes hygiéniques, sels de bain, crème pour le visage, vernis à ongles, cire épilatoire, 
lotion à utiliser après l'épilation, tonique pour la peau, gel à utiliser avant l'épilation.

SERVICES
Exploitation d'un salon de beauté spécialisé dans les manucures, les pédicures, l'épilation à la 
cire, la teinture des sourcils et des cils, les traitements faciaux et la coiffure; épilation au laser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825226&extension=00


  1,825,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3308 page 640

  N  de la demandeo 1,825,233  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPHATHERM, INC., a legal entity, 3335 14th 
Avenue, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 0H3

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

MARQUE DE COMMERCE

A-103 MASTIC
Produits
Matériaux réfractaires et résistants à la corrosion et à l'abrasion, à savoir membranes de 
revêtement et d'étanchéité en bitume, nommément revêtements et produits d'étanchéité à base de 
bitume pour prévenir la corrosion des surfaces en acier et en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1981 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825233&extension=00


  1,825,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,825,317  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISA TanTec Limited, Avenida Da Praia Grande, 
No. 619, Edificio Comercial SI Toi, 5 Andar, 
Unidade 8, MACAU

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825317&extension=00
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(1) Peaux d'animaux et cuirs bruts; revêtements en cuir pour mobilier; étiquettes en cuir; cuir; cuir 
et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en 
cuir; cuir pour mobilier; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; 
laisses en cuir; porte-monnaie en cuir; sacs à provisions en cuir; baudriers en cuir; bandoulières 
en cuir; sangles en cuir; valises en cuir; fil de cuir; sacs de voyage en cuir; garnitures en cuir pour 
mobilier; portefeuilles en cuir; cuir tanné; mallettes de voyage en cuir; garnitures en cuir pour 
mobilier; cuir brut; cuir brut et mi-ouvré.

 Classe 25
(2) Ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; costumes en cuir.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,318  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISA TanTec Limited, Avenida Da Praia Grande, 
No. 619, Edificio Comercial SI Toi, 5 Andar, 
Unidade 8, MACAU

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BRAND X BEHIND THE BRAND

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

Produits

 Classe 18
(1) Peaux d'animaux et cuirs bruts; revêtements en cuir pour mobilier; étiquettes en cuir; cuir; cuir 
et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en 
cuir; cuir pour mobilier; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; 
laisses en cuir; porte-monnaie en cuir; sacs à provisions en cuir; baudriers en cuir; bandoulières 
en cuir; sangles en cuir; valises en cuir; fil de cuir; sacs de voyage en cuir; garnitures en cuir pour 
mobilier; portefeuilles en cuir; cuir tanné; mallettes de voyage en cuir; garnitures en cuir pour 
mobilier; cuir brut; cuir brut et mi-ouvré.

 Classe 25
(2) Ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; costumes en cuir.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation-exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,335  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIMA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD., No.
5, Aima Road, South Zone of Jinghai Economic 
Development Zone, Tianjin 301600, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AA

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

Produits

 Classe 12
Motos; tricycles électriques; vélos électriques; vélos; pneus pleins pour roues de véhicule; voitures 
électriques; petites voitures; pneus d'automobile; voitures; avions; wagons; roues dentées pour 
véhicules terrestres; pompes à air pour vélos; véhicules tractés par câble; chariots à deux roues; 
traîneaux à chevaux; véhicules spatiaux; bateaux; disques de frein pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,342  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brasserie du Bois Blanc Inc., 518 Rue Main, 
Hudson, QUEBEC J0P 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBB BRASSERIE DU BOIS BLANC INC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription

Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout 
et porter; bière noire.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825342&extension=00
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Classe 40
Services de brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,825,407  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Steele, #101 - 20119 113B Ave, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H XTREME X

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

Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,605  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Magali Renault, 42 Rue Pontiac, Cantley, 
QUÉBEC J8V 3B3

MARQUE DE COMMERCE

Pilates sur Roues
SERVICES

Classe 41
Cours de fitness; enseignement du conditionnement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,606  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bonvilain SENC, 3890 Av Du Parc-Lafontaine, 
Montréal, QUEBEC H2L 3M6

MARQUE DE COMMERCE

BNVLN
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres-bracelets.

 Classe 25
(3) (1) Clothing, namely casual clothing, sports clothing, training clothing, caps, T-shirts, shirts, 
tuques, coats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 août 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,608  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Magali Renault, 42 Pontiac, Cantley, QUÉBEC 
J8V 3B3

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
Cours de fitness; enseignement du conditionnement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,683  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMES NORBEC INC., 97, rue De 
Vaudreuil, Boucherville, QUÉBEC J4B 1K7

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

NOVAFLO
Produits
Panneaux isolants pour chambres froides extérieures pour l'industrie alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,759  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mill Street & Co. Inc., 7616, YONGE STREET, 
THORNHILL, ONTARIO L4J 1V9

MARQUE DE COMMERCE

SMART Capital
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise 
en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; analyse de marché.

Classe 36
(2) Offre de prêts; investissement de capitaux; services de consultation en investissement de 
capitaux; services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; consultation en 
investissement de capitaux; agences d'évaluation du crédit; placement de capitaux propres; 
planification successorale; analyses financières; analyse financière; analyse de placements 
financiers et recherche de titres de placement financier; placements financiers dans le domaine 
des valeurs mobilières; gestion financière; planification financière; services de conseil en 
planification financière et en placement; courtage d'assurance; services d'assurance; services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement; gestion de biens; services de consultation 
en gestion de biens.

(3) Investissement de capitaux, à savoir utilisation et gestion intelligentes de capitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1825759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,763  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jingqiang Li, 228 Glenn Hawthorne Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L5R 2M3

MARQUE DE COMMERCE

DEEPDIGI
Produits

 Classe 09
Cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; carte de 
circuits imprimés électronique.

SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; création de programmes de commande pour 
des modules de contrôle des opérations et des modules d'entraînement électriques; conception et 
développement de systèmes de protection de données 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=1825763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,783  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.I. DULCES LA AMERICANA S.A., CALLE 12 
#37-007, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICANDY

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Pralines, fondants ou autres bonbons emballés en papillote
- Sucettes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 30
Bonbons; confiseries, nommément bonbons durs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,800  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOP FLIGHT TECHNOLOGIES, INC., 730 
Eastern Avenue, Suite 96, Malden, MA 02148, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOP FLIGHT TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs pour aéronefs, ainsi que pièces et composants connexes.

 Classe 12
(2) Drones et aéronefs sans pilote (UAV), ainsi que pièces et composants connexes.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825800&extension=00
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Services de recherche, de génie et de conception dans les domaines de l'aviation et des systèmes 
de propulsion pour l'aviation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87
/195993 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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,825,818  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 
3T5

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

DENTA-FRESH
Produits

 Classe 03
Rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,829  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sunberry Fitness, 8760 Roselea Pl, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 2K4

MARQUE DE COMMERCE

Sunberry
Produits

 Classe 09
(1) Disques numériques universels préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
marques de commerce.

 Classe 11
(2) Bouillottes.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 21
(4) Gourdes vendues vides; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu; essuie-mains.

 Classe 25
(6) Casquettes; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; hauts courts; 
chapeaux; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; hauts à capuchon; tee-shirts à manches 
longues; pantalons; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
tee-shirts à manches courtes; chemises sport; vêtements de sport; chemises sport à manches 
courtes; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; chemisiers pour femmes; vêtements sport 
pour femmes.

(7) Visières; vestes; pantalons de jogging; jupes; soutiens-gorge de sport; tuques; pantalons 
d'entraînement; casquettes à visière.

 Classe 26
(8) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 27
(9) Tapis de yoga.

 Classe 28
(10) Blocs de yoga; sangles de yoga.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825829&extension=00
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Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique.

(3) Cours de danse; écoles de danse.

(4) Entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation 
en matière d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement physique; cours de yoga.

(5) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(6) Digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; services de chiropratique; chiropratique; 
services de massothérapie holistique; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de 
massage; services d'ergothérapie; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services 
d'acupuncture; physiothérapie; services de physiothérapie.

(7) Physiothérapie; services de physiothérapie.

(8) Services de diététiste; services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en 
alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2012 en liaison avec les services (2); octobre 2013 en 
liaison avec les produits (5), (8) et en liaison avec les services (4); 2014 en liaison avec les 
produits (9), (10) et en liaison avec les services (1); mai 2014 en liaison avec les services (3); 
2015 en liaison avec les produits (6); octobre 2015 en liaison avec les produits (3), (4); mars 2016 
en liaison avec les produits (2); octobre 2016 en liaison avec les services (7); janvier 2017 en 
liaison avec les services (5), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (7) et 
en liaison avec les services (6)
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  N  de la demandeo 1,825,980  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOREMOST FINANCIAL CORPORATION, a 
legal entity, 1B-26 Lesmill Road, North York, 
ONTARIO M3B 2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREMOST FINANCIAL
SERVICES
(1) Courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; gestion 
immobilière.

(2) Services d'investissement immobilier; consultation en immobilier; promotion immobilière; 
services immobiliers; syndication en immobilier; services liés à l'acquisition et à la propriété de 
biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services (1); 1990 
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=1825980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,126  Date de production 2017-03-07
 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

TURBOSPRAY
Produits

 Classe 11
Robinets de cuisine.

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=1826126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,128  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biolife, LLC, 6500 S Quebec St, Suite 300, 
Greenwood Village, CO 80111-4629, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

The Living Urn
Produits

 Classe 20
Urnes funéraires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,169  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laura Kalcsa, 316-4038 Quadra St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8X 4C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H&amp;L MAGAZINE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Noir
- Blanc, gris, argent

SERVICES

Classe 41
Édition de magazines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,188  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINELAND RESEARCH AND INNOVATIONS 
CENTRE INC., 4890 Victoria Avenue North, P.
O. Box 4000, Vineland Station, ONTARIO L0R 
2E0

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

CHINOOK SUNRISE
Produits

 Classe 31
Rosiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,191  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRASER RESEARCH LABS. INC., 106 Street 
Mary East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

MARQUE DE COMMERCE

soaddicted
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; trousses de cosmétiques; masques de beauté; masques pour le visage; crème 
cosmétique; lotion cosmétique; rouge à lèvres; cosmétiques à sourcils; ombres à paupières; 
produits pour les cils; mascara; fond de teint; poudre, nommément poudre pour le visage et 
poudre pour le corps; fards à joues; shampooings; lotions capillaires; éclaircissants pour la peau; 
crèmes non médicamenteuses pour le traitement de l'acné; désincrustant pour le visage; produits 
de maquillage; crème pour blanchir la peau; toniques pour la peau; produits gommants pour le 
visage; hydratants pour le visage, le corps, les mains et les pieds; écran solaire; huiles pour 
l'aromathérapie; gels douche; lotion et huiles de massage.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour le traitement des imperfections cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour la protection de la peau contre les rayons ultraviolets et pour utilisation 
dans le traitement de l'érythème solaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,192  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN VALUELINK E-COMMERCE CO., 
LTD., 2ND TWO-WAY CHANGJIANGPU, 
HEAO COMMUNITY, HENGGANG STREET 
OFFICE, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DBPOWER

Produits

 Classe 09
(1) Moniteurs d'ordinateur; numériseurs; lecteurs de codes à barres; écouteurs; microscopes; 
écrans à cristaux liquides; antennes de satellite; télescopes; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs USB; multimètres; 
claviers d'ordinateur; sonnettes de porte électriques; prises de courant; montres intelligentes; 
souris d'ordinateur; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; projecteurs de 
diapositives; thermomètres infrarouges; thermomètres infrarouges pour la vérification de 
l'équipement électrique; pèse-lettres; appareils de traitement de signaux numériques; lunettes 3D; 
caméscopes; lecteurs de CD; microphones; lecteurs MP3; lecteurs MP4; piles galvaniques; 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; télémètres laser.

 Classe 10
(2) Caméras d'endoscopie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1826192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,193  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN VALUELINK E-COMMERCE CO., 
LTD., 2ND TWO-WAY CHANGJIANGPU, 
HEAO COMMUNITY, HENGGANG STREET 
OFFICE, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYPS

Produits

 Classe 10
Pessaires; condoms; stérilets contraceptifs; diaphragmes contraceptifs; poupées pour adultes; 
poupées érotiques; jouets érotiques; vibromasseurs personnels; instruments chirurgicaux; 
instruments dentaires; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; matelas pneumatiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1826193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,195  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., 
Ltd., Yicheng Economic Development Zone of 
Zaozhuang, Shandong Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARROAD F

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

Produits

 Classe 12
Chambres à air pour pneus d'automobile; pneus pour automobiles; chapes pour le rechapage de 
pneus de véhicule forestier; crampons pour pneus; pneumatiques [pneus]; voitures; voitures 
électriques; chambres à air pour pneus d'aéronef; chariots à deux roues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1826195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,207  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PALETTERA INC., 5-7755 Warden Ave, 
Markham, ONTARIO L3R 0N3

MARQUE DE COMMERCE

Ferris Wheel Press
Produits

 Classe 08
(1) Ciseaux.

 Classe 09
(2) Stylos électroniques; crayons optiques; stylos magnétiques; règles; étuis de transport pour 
ordinateurs blocs-notes; stylos avec pointe conductrice pour appareils à écran tactile; carrelets 
[règles] de mesure; stylets pour utilisation avec des écrans tactiles; stylos pour écrans tactiles.

 Classe 16
(3) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour 
le bureau et la maison; adhésifs pour la papeterie; faire-part; crayons d'artiste; stylos d'artiste; 
crayons rétractables; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; cartes 
d'anniversaire; boîtes pour stylos; cartes professionnelles; blocs-éphémérides; papier à fini de 
calendrier; calendriers; calendriers et agendas; fusains; crayons de couleur; stylos de couleur; 
crayons correcteurs; cartes de correspondance; taille-crayons de maquillage; décorations pour 
crayons; embouts de crayon décoratifs; stylos à dessin; règles à dessin; taille-crayons électriques; 
enveloppes pour le bureau; marqueurs-feutres; stylos-feutres; feutres à écrire; stylos à pointe 
feutre; stylos-feutres; pochettes de classement pour le bureau; stylos-plumes; stylos à bille 
roulante à encre gel; colle de gélatine pour le bureau ou la maison; colle à paillettes pour la 
papeterie; stylos à paillettes pour la papeterie; colle pour la papeterie; colle en stylo pour la 
papeterie; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; toile 
gommée pour la papeterie; surligneurs; surligneurs; stylos à encre de Chine; encre pour stylos; 
cartouches d'encre pour stylos; cartes d'invitation; colle au latex pour le bureau ou la maison; 
marqueurs; portemines; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; papeterie pour le 
bureau; papeterie; pâte pour la papeterie; pâtes pour le bureau ou la maison; boîtes à stylos et à 
crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-
crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à stylo; porte-stylos; recharges pour stylos; 
plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers à stylos; essuie-plumes; boîtes à crayons; crayons; 
stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; marque-places; agendas pour le bureau; 
cartes de souhaits animées; cartes postales et cartes de souhaits; calendriers imprimés; 
rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; recharges pour stylos à bille; rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; carnets à 
reliure spirale; cahiers à reliure spirale; carrelets [règles] de dessin; supports à stylos; supports à 
stylos et à crayons; agrafeuses; agrafes; adhésifs à base de pâte d'amidon pour le bureau; colle 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826207&extension=00
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d'amidon pour la papeterie; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; 
étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux de papeterie; 
autocollants de papeterie; onglets de papeterie; stylos en acier; stylets et stylos pour stencil; 
calendriers éphémérides; cartes de remerciement; pointes pour stylos à bille; calendriers muraux; 
fers à pyrograver; articles de papeterie pour l'écriture.

(4) Ornement de stylo; ornement décoratif de stylo.

 Classe 18
(5) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes; étuis pour 
cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir.

 Classe 21
(6) Ornements en porcelaine; ornements en cristal; ornements en verre; porte-menus.

 Classe 28
(7) Ornements de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 40
Typographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,218  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2404482 Ontario Inc. doing business as 
County Brand, 135 Chatham St, Belleville, 
ONTARIO K8N 3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEC

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, pantalons, shorts, pantalons molletonnés, pyjamas, sous-vêtements et 
chaussettes; chapeaux, casquettes et tuques; sacs, nommément sacs à dos, sacs fourre-tout et 
sacs à cordon coulissant; serviettes en tissu; mobilier de camping, nommément chaises de 
camping; produits promotionnels, nommément décalcomanies et autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, aimants pour réfrigérateurs, macarons de fantaisie, bouteilles d'eau, fanions en tissu 
et en papier ainsi que chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,225  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Jack Russell Agency Inc., 51 Mill St., 
Toronto, ONTARIO M5A 3C4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE JACK RUSSEL AGENCY
SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine des services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément publicité, marketing et promotion des produits, des services, de l'image de 
marque, des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au moyen de médias 
imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; services de consultation dans le domaine de 
l'image de marque des produits et des services, nommément de l'optimisation de l'effet visuel et 
psychologique de l'image de marque, des affiches, des emballages et des locaux de commerce de 
détail d'entreprises; services de consultation en marketing interactif et en publicité interactive sur 
Internet pour des tiers, nommément marketing, conception, consultation et plans média, tous sur 
Internet; offre de services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément 
création de campagnes publicitaires pour des médias numériques et imprimés pour des tiers; 
préparation et mise en oeuvre de plans et de concepts médiatiques et publicitaires pour des tiers.

(2) Conception d'art graphique; conception et développement de sites Web; services de 
production de films et de vidéos.

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=1826225&extension=00


  1,826,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 673

  N  de la demandeo 1,826,226  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enigma Hair Inc., 1339 Chedboro Cres, 
Oakville, ONTARIO L6J 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN EVERY INCH OF IT
Produits
Rallonges de cheveux; postiches et perruques; cheveux humains; rallonges de cils.

SERVICES
Services de consultation en matière de coiffure et de salon de beauté. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,228  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2404482 Ontario Inc. doing business as 
County Brand, 135 Chatham St, Belleville, 
ONTARIO K8N 3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

PEC
Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, pantalons, shorts, pantalons molletonnés, pyjamas, sous-vêtements et 
chaussettes; chapeaux, casquettes et tuques; sacs, nommément sacs à dos, sacs fourre-tout et 
sacs à cordon coulissant; serviettes en tissu; mobilier de camping, nommément chaises de 
camping; produits promotionnels, nommément décalcomanies et autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, aimants pour réfrigérateurs, macarons de fantaisie, bouteilles d'eau, fanions en tissu 
et en papier ainsi que chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,229  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XAVIANCE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, 
des lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies 
et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité oculaire 
ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies inflammatoires 
du pelvis, des maladies, des troubles et des infections de l'appareil urinaire et de l'appareil 
reproducteur, nommément des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-
intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826229&extension=00
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inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,237  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master Global Supplies, Inc., TH1 - 2111 
Lakeshore Blvd. W, Etobicoke, ONTARIO M8V 
4B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADY RENATA

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Succédané de crème laitière, margarine, chocolat, poudre pour la préparation de crèmes 
pâtissières, pâte à gâteau, pâtisseries, huiles de cuisson, confitures, fruits confits, olives, fromage, 
eau enrichie de minéraux, sauce tomate, légumes en conserve, légumes congelés, vinaigre, soda, 
pâtes alimentaires, café, thé, sucre, riz, crème glacée, poisson, volaille, viande, produits de la mer, 
biscuits, vin, bière, jus de fruits; succédanés de chocolat et de fromage sans produits laitiers, 
nommément succédanés de chocolat et de fromage à base de soya et d'huile de palme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,304  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Dawg Clothing Ltd., c/o Peter Cookson, 
6245 Milburough Line, Burlington, ONTARIO 
L7P 0C8

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD DAWG
Produits

 Classe 18
(1) Bagages, nommément sacs de sport, sacs à dos et sacs banane.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément chandails, pantalons, robes, shorts et vestes; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux, tuques et chapeaux de cowboy; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport et bottes de randonnée 
pédestre.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,380  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE CARE. TAKE IT ON.
Produits

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,451  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Automobile En Direct.com Inc., 360 route 132, 
St-Constant, QUÉBEC J5A 1M3

MARQUE DE COMMERCE

TOUTES LES MARQUES, TOUTES LES ANNÉES.
Produits

 Classe 12
Véhicules moteurs neufs et usagés, nommément: automobiles, véhicules utilitaires sport et 
camions.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien mécanique de véhicules moteurs neufs et usagés, nommément: 
automobiles, véhicules utilitaires sport et camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,482  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, 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

MEAT THE MORNING
Produits

 Classe 29
Collations à la viande; bacon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/239243 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=1826482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,484  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T1Y 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE HOW YOU LOOK
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits optiques.

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=1826484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,500  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garage Boss Inc., P.O. Box 487, Gibbons, 
ALBERTA T0A 1N0

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

GARAGE BOSS
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de revêtements de sol en béton polyaspartique, d'armoires en métal, de tablettes de 
rangement, d'étagères de rangement, de râteliers à outils, d'établis, de systèmes de levage pour 
tablettes de rangement surélevées, de ponts élévateurs pour voitures et motos, de tables 
élévatrices hydrauliques, de panneaux muraux en PVC et en métal, de râteliers à pneus, 
d'appareils de chauffage au gaz portatifs, d'appareils d'éclairage, d'ouvre-porte automatiques, de 
supports de rangement pour vélos et d'appareils de levage pour le rangement de vélos.

Classe 37
(2) Installation de revêtements de sol en béton polyaspartique, d'armoires en métal, de tablettes 
de rangement, d'étagères de rangement, de râteliers à outils, d'établis, de systèmes de levage 
pour tablettes de rangement surélevées, de ponts élévateurs pour voitures et motos, de tables 
élévatrices hydrauliques, de panneaux muraux en PVC et en métal, de râteliers à pneus, 
d'appareils de chauffage au gaz portatifs, d'appareils d'éclairage, d'ouvre-porte automatiques, de 
supports de rangement pour vélos et d'appareils de levage pour le rangement de vélos; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de la modification de garages résidentiels, 
nommément information concernant les revêtements de sol ainsi que les produits pour 
l'organisation et le rangement à être utilisés dans des garages résidentiels.

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=1826500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,501  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SprayedCork Resolution Inc., 141 Rodda Blvd, 
Scarborough, ONTARIO M1E 3A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Surfaces ou fonds couverts de hachures
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 02
Peinture anticorrosion; revêtements de sol antidérapants; peinture d'extérieur.

SERVICES

Classe 37
Application d'enduit protecteur pour le bois; isolation de bâtiments; rénovation d'habitations; 
remise à neuf de bâtiments.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826501&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 10 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,826,510  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ther-A-Pedic Associates, Inc., 103 College 
Road East, 2nd Floor, Princeton, NJ 08540, 
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

THERAPEDIC
Produits

 Classe 10
(1) Chaises de massage; lits conçus spécialement à des fins médicales; produits médicaux, 
nommément lits thérapeutiques.

 Classe 20
(2) Chaises de bureau, fauteuils et chaises inclinables, fauteuils pivotants et ottomanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2017, demande no: 87/338,
305 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=1826510&extension=00


  1,826,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 687

  N  de la demandeo 1,826,515  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS HEALTHCARE GMBH, Henkestr. 
127, 91052 Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTODOCK
Produits

 Classe 10
Tables pour actes médicaux ainsi que pièces connexes, notamment stations d'accueil pour 
l'alignement de tables aux différentes parties d'appareils médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2016, demande no: 015915408 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=1826515&extension=00


  1,826,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 688

  N  de la demandeo 1,826,519  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aiken Enterprise (Canada) Ltd., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Wonderful
Produits

 Classe 29
(1) Charqui de boeuf; huile mélangée à usage alimentaire; viande cuite en bocal; légumes en 
bocal; boeuf en conserve; poulet en conserve; viande cuite en conserve; porc en conserve; 
légumes en conserve; huile de canola à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; 
huile de maïs à usage alimentaire; huiles alimentaires; huile d'olive extra-vierge; viande congelée; 
légumes congelés; huile de pépins de raisin; légumes surgelés; huile d'olive à usage alimentaire; 
huile d'arachide à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de soya 
alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; huile végétale pour la cuisine.

 Classe 31
(2) Légumes frais.

 Classe 32
(3) Eau potable embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826519&extension=00


  1,826,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 689

  N  de la demandeo 1,826,611  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promontory Circle, Greeley, CO 80634, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

CUT40
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits alimentaires; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits alimentaires.

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=1826611&extension=00


  1,826,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 690

  N  de la demandeo 1,826,612  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promontory Circle, Greeley, CO 80634, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

CUTT40
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits alimentaires; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits alimentaires.

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=1826612&extension=00


  1,826,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 691

  N  de la demandeo 1,826,613  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELATE
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826613&extension=00


  1,826,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 692

  N  de la demandeo 1,826,614  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquilini Restaurants Limited Partnership, 89 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 0N8

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

MARQUE DE COMMERCE

BAR OSO
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826614&extension=00


  1,826,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 693

  N  de la demandeo 1,826,616  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MacNutt Enterprise Holdings Inc., 14-3650 
Hammonds Plains Rd, Suite 402, Upper 
Tantallon, NOVA SCOTIA B3Z 4R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODSERV

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis

SERVICES

Classe 37
Programmes de vérification et d'entretien de systèmes de chauffage et de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826616&extension=00


  1,826,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 694

  N  de la demandeo 1,826,629  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashley Fryer, 2451 Okanagan St, Armstrong, 
BRITISH COLUMBIA V0E 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Wildernest
Produits
(1) Tapis pour parcs d'enfant.

(2) Sacs de couchage; lits d'enfant multifonctions ou polyvalents à usage autre que médical ou 
thérapeutique, destinés aux bébés, aux tout-petits et aux jeunes enfants; coussins pour maintenir 
en place, soutenir et accueillir un bébé, un tout-petit ou un jeune enfant, à usage autre que 
médical ou thérapeutique.

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=1826629&extension=00


  1,826,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 695

  N  de la demandeo 1,826,632  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashley Fryer, 2451 Okanagan St, Armstrong, 
BRITISH COLUMBIA V0E 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Babynest
Produits
Sacs de couchage; lits d'enfant multifonctions ou polyvalents à usage autre que médical ou 
thérapeutique, destinés aux bébés, aux tout-petits et aux jeunes enfants; coussins pour maintenir 
en place, soutenir et accueillir un bébé, un tout-petit ou un jeune enfant, à usage autre que 
médical ou thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826632&extension=00


  1,826,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 696

  N  de la demandeo 1,826,657  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Guarantee Company of North America, 
4950 Yonge Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M2N 6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARANTEE GOLD H2O+
SERVICES
Services d'assurance; services d'assurance de dommages; services d'assurance, nommément 
services d'assurance de propriétés commerciales et d'assurance accidents; services d'assurance 
dans les domaines de l'assurance pour les propriétaires, de l'assurance de condominiums, de 
l'assurance pour les locataires, de l'assurance automobile, de l'assurance d'embarcations de 
plaisance, de l'assurance responsabilité civile complémentaire, de l'assurance d'objets de valeur 
personnels et de l'assurance contre le bris d'équipement pour les particuliers, nommément pour 
les clients à valeur nette élevée.

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=1826657&extension=00


  1,826,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 697

  N  de la demandeo 1,826,658  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Guarantee Company of North America, 
4950 Yonge Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M2N 6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARANTEE SUPERIOR H2O+
SERVICES
Services d'assurance; services d'assurance de dommages; services d'assurance, nommément 
services d'assurance de propriétés commerciales et d'assurance accidents; services d'assurance 
dans les domaines de l'assurance pour les propriétaires, de l'assurance de condominiums, de 
l'assurance pour les locataires, de l'assurance automobile, de l'assurance d'embarcations de 
plaisance, de l'assurance responsabilité civile complémentaire, de l'assurance d'objets de valeur 
personnels et de l'assurance contre le bris d'équipement pour les particuliers, nommément pour 
les clients à valeur nette élevée.

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=1826658&extension=00


  1,826,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 698

  N  de la demandeo 1,826,733  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH Home Appliances Corporation, 1901 Main 
Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 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

SPEEDCHEF
Produits

 Classe 11
Fours à usage domestique; fours à micro-ondes à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87
/171,216 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=1826733&extension=00


  1,826,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 699

  N  de la demandeo 1,826,736  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globe Fire Sprinkler Corporation, 4077 Airpark 
Drive, Standish, MI 48652, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1 AND DONE
Produits

 Classe 09
Gicleurs d'incendie; systèmes de gicleurs et de valves pour la protection contre les incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/210,
066 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=1826736&extension=00


  1,826,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 700

  N  de la demandeo 1,826,739  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMOVISION
SERVICES

Classe 41
Cours de formation en chirurgie, nommément cours de formation dans les domaines des 
interventions chirurgicales, des produits chirurgicaux et des applications cliniques pour chirurgiens.

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=1826739&extension=00


  1,826,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 701

  N  de la demandeo 1,826,762  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeff Dawson, Abby Dawson 'a partnership', 82 
Ironstone Dr, P.O. Box 304, Coleman, 
ALBERTA T0K 0M0

MARQUE DE COMMERCE

Mountain Forged
Produits

 Classe 09
(1) Étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Boutons de manchette et épingles à cravate; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives.

 Classe 16
(3) Cadres pour oeuvres d'art; images artistiques; reproductions artistiques; stylos à bille; 
autocollants pour pare-chocs; oeuvres d'art encadrées; stylos à bille roulante à encre gel; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; pinces à billets; boîtes à stylos et à crayons; étuis à 
stylos et à crayons; étuis à stylos; stylos; affiches; affiches en papier; stylos en acier; autocollants; 
autocollants et transferts; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs de plage; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes; 
porte-cartes; porte-monnaie; sacs-pochettes; pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs 
à dos d'écolier; petits sacs à dos.

 Classe 19
(5) Verre isolant.

 Classe 21
(6) Ouvre-bouteilles; gourdes pour le sport; contenants isothermes pour boissons; manchons 
isothermes pour gobelets; gourdes vendues vides; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues 
vides.

 Classe 25
(7) Tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; 
ceintures; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; chapeaux en tissu; ceintures pour 
vêtements; vêtements de pêche; casquettes de golf; chapeaux; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts 
à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; chapeaux tricotés; chandails tricotés; vêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826762&extension=00


  1,826,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 702

d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; petits chapeaux; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; chandails.

 Classe 26
(8) Boucles pour vêtements; fermetures pour vêtements; pinces à cheveux; pièces pour vêtements.

 Classe 28
(9) Repères de balle de golf; balles de golf; tés de golf.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

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



  1,826,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 703

  N  de la demandeo 1,826,799  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2564933 ONTARIO INC., 201-100 Ahrens 
Street West, Kitchener, ONTARIO N2G 4C3

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
HUMANKIND

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.
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé « humankind » en lettres corail et du dessin, également 
corail, d'un angle droit placé à la fin du mot, au-dessus de la lettre « d ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
humankind » est corail.

Produits

 Classe 09
Dispositifs d'affichage, nommément dispositifs d'affichage rétinien virtuel.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de dispositifs d'affichage, nommément de dispositifs 
d'affichage rétinien virtuel; services de magasin de vente au détail en ligne de dispositifs 
d'affichage, nommément de dispositifs d'affichage rétinien virtuel.

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=1826799&extension=00


  1,826,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 704

  N  de la demandeo 1,826,817  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Better Than Code Inc., 63 Blair Street, Toronto, 
ONTARIO M4B 3N5

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

MARQUE DE COMMERCE

LOW CARBON NET ZERO COST
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en efficacité énergétique.

Classe 42
(2) Mesure de l'efficacité énergétique de maisons et production de rapports connexes; vérification 
de l'efficacité énergétique résidentielle; services d'analyse de l'efficacité énergétique résidentielle.

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=1826817&extension=00


  1,826,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 705

  N  de la demandeo 1,826,826  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSCC WIRE & CABLE LLC, 20 Bradley Park 
Road, East Granby, CT 06026, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PermaLife
Produits

 Classe 09
Câbles électriques; câbles électriques à faible tension, à moyenne tension et à haute tension.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2016, demande no: 87
/174827 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=1826826&extension=00


  1,826,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 706

  N  de la demandeo 1,826,827  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiskars Brands, Inc., 7800 Discovery Drive, 
Middleton, WI 53562, 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

SPLIT SEC
Produits

 Classe 08
Couteaux de sport, de chasse et de pêche ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 
87310767 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=1826827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,833  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOMALI CANADIAN CULTURAL SOCIETY 
OF EDMONTON, P.O. Box 64088, Edmonton, 
ALBERTA T5H 4K2

MARQUE DE COMMERCE

GASHAN YOUTH LEADERSHIP ACADEMY
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot somalien GASHAN est « shield » ou « protection 
».

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la communication interpersonnelle, des 
compétences en leadership, de la médiation et de la résolution de conflits, de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs de vie, de l'éducation et de la planification de carrière, de l'établissement de 
bonnes habitudes d'étude et de travail, de la finance, de la cuisine, de la recherche et de la 
location d'hébergement, de la préparation aux entrevues d'emploi et d'éducation, de la sécurité 
informatique et de la protection des renseignements personnels en ligne ainsi que de l'utilisation 
de systèmes d'exploitation et de logiciels de traitement de texte et de tableurs numériques, 
pouvant tous être téléchargés par Internet.

 Classe 16
(2) Livres, manuels et cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons de l'emploi.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la communication interpersonnelle, des compétences en 
leadership, de la médiation et de la résolution de conflits, de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs de vie, de l'éducation et de la planification de carrière, de l'établissement de bonnes 
habitudes d'étude et de travail, de la finance, de la cuisine, de la recherche et de la location 
d'hébergement, de la préparation aux entrevues d'emploi et d'éducation, de la sécurité 
informatique et de la protection des renseignements personnels en ligne ainsi que de l'utilisation 
de systèmes d'exploitation et de logiciels de traitement de texte et de tableurs numériques; 
organisation et tenue de salons éducatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826833&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,826,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 709

  N  de la demandeo 1,826,849  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PEYTO ENTERPRISES LTD., 163 Stevens 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7S 1C3

MARQUE DE COMMERCE

TEACEUTICALS
Produits
Produits de santé et de bien-être, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, extraits de plantes 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires, y compris thé, pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de 
plantes, y compris thé, pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de thé pour la 
santé et le bien-être en général, tisane, extraits de tisane, tisanes, tisane avec des extraits de 
végétaux et des extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général, tisanes avec des 
extraits de végétaux et des extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général, thé, 
mélanges de thés, thés en feuilles, thés infusés, thés grillés, boissons à base de thé, boissons au 
thé, thés biologiques, thé en sachets, thés en poudre, extraits de thé, thé avec des extraits de 
plantes, infusion d'herbes, nommément thé en feuilles et thé infusé contenant des herbes, des 
fleurs et des fruits, thés en poudre et extraits de plantes en poudre, thé en poudre et boissons en 
poudre à base de plantes, préparations à base de thé en poudre, préparations pour boissons à 
base de thé et de plantes en poudre, suppléments à base de plantes, y compris thé ou végétaux, 
thés en poudre et thés en feuilles contenant des extraits de fruits et de plantes, café avec des 
extraits de végétaux pour la santé et le bien-être en général, boissons au café avec des extraits de 
végétaux pour la santé et le bien-être en général, café avec des extraits de plantes pour la santé 
et le bien-être en général, préparations de tisane pour le traitement des maladies du système 
endocrinien, nommément du diabète et de la fatigue surrénalienne, préparations de tisane pour le 
traitement des maladies gastroentérologiques, préparations de tisane pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et du syndrome 
d'immunodéficience, préparations de tisane pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du dysfonctionnement sexuel, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, des troubles liés au poids, préparations de tisane pour 
le traitement de l'appareil respiratoire, préparations de tisane pour le traitement des maladies 
dermatologiques, nommément des affections cutanées, préparations de tisane pour le traitement 
des maux de tête, préparations de tisane pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, préparations de tisane pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale et des maux de dos, préparations de tisane pour le traitement des maladies de 
l'appareil reproducteur, préparations de tisane pour le traitement des maladies buccodentaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826849&extension=00
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préparations de tisane pour le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations de tisane 
pour le traitement des troubles oculaires, préparations de tisane pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément de la stérilité, des infections urinaires et des troubles de la prostate, 
préparations de thé pour le traitement des maladies du système endocrinien, nommément du 
diabète et de la fatigue surrénalienne, préparations de thé pour le traitement des maladies 
gastroentérologiques, préparations de thé pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et du syndrome d'immunodéficience, 
préparations de thé pour le traitement des troubles métaboliques, nommément du 
dysfonctionnement sexuel, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, des troubles liés au poids, préparations de thé pour le traitement 
de l'appareil respiratoire, préparations de thé pour le traitement des maladies dermatologiques, 
nommément des affections cutanées, préparations de thé pour le traitement des maux de tête, 
préparations de thé pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, préparations de thé pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale et des maux de dos, 
préparations de thé pour le traitement des maladies de l'appareil reproducteur, préparations de thé 
pour le traitement des maladies buccodentaires, préparations de thé pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, préparations de thé pour le traitement des troubles oculaires, 
préparations de thé pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément de la stérilité, 
des infections urinaires et des troubles de la prostate, préparations de café pour le traitement des 
maladies du système endocrinien, nommément du diabète et de la fatigue surrénalienne, 
préparations de café pour le traitement des maladies gastroentérologiques, préparations de café 
pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes 
et du syndrome d'immunodéficience, préparations de café pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du dysfonctionnement sexuel, des troubles du sommeil, des troubles 
de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, des troubles liés au poids, préparations 
de café pour le traitement de l'appareil respiratoire, préparations de café pour le traitement des 
maladies dermatologiques, nommément des affections cutanées, préparations de café pour le 
traitement des maux de tête, préparations de café pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, préparations de café pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale et des maux de dos, préparations de café pour le traitement des maladies de l'appareil 
reproducteur, préparations de café pour le traitement des maladies buccodentaires, préparations 
de café pour le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations de café pour le traitement 
des troubles oculaires, préparations de café pour le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément de la stérilité, des infections urinaires et des troubles de la prostate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,892  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU SHIRUI ELECTRONICS CO., 
LTD., 192 Kezhu Road, Science Park, 
Guangzhou, 510663, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXHUB

Produits

 Classe 09
Unités de cryptage électroniques; housses pour assistants numériques personnels [ANP]; housses 
pour ordinateurs tablettes; terminaux interactifs à écran tactile; tableaux blancs électroniques 
interactifs; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; bagues intelligentes; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
serrures de porte numériques; logiciels de reconnaissance gestuelle; enceintes acoustiques; 
cartes d'interface informatique; appareils de traitement numérique de sons; casques de réalité 
virtuelle; boîtiers décodeurs; caméras à imagerie thermique; thermomètres infrarouges pour la 
vérification de l'équipement électrique; breloques porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; bornes de recharge pour véhicules électriques; balances avec analyseurs de 
masse corporelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,916  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Point Bar & Grill Limited Partnership, 105 - 
1385 West 8 Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFT BAR GRILL VIEW

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,922  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bianca Longpré, 205 Rue Florian, Rosemère, 
QUÉBEC J7A 2N4

MARQUE DE COMMERCE

Mère ordinaire
Produits

 Classe 25
chandails décolletés; chandails d'équipe; chandails piqués; chemises; chemises à col; chemises 
de nuit; chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises sports 
à manches courtes; chemises tissées; chemises tout-aller

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=1826922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,933  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Focus, Inc., Suite B, 32000 Aurora 
Road, Solon, OH 44139, 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

REDCAP
Produits

 Classe 11
Ampoules à DEL de remplacement comprenant une batterie de secours intégrée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87
/170,960 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=1826933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,941  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN D'ANGELO, 55 avenue d'Alsace, 
Candiac, QUEBEC J5R 5R7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPAGHETTI & I
Produits

 Classe 29
(1) Huiles alimentaires, huile d'olive à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Spaghettis, vinaigre, pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires, pâtes alimentaires farcies, 
pâtes alimentaires préparées, nouilles, sauce à spaghettis, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
pizza, sauce à la viande, sauce tomate, épices.

SERVICES

Classe 43
Restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,005  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC., 450 
W. 15th Street, Suite 505, New York, NY 
10011, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVIGATION PROGRAMME DE SOUTIENS AUX 
PATIENTS
SERVICES
(1) Administration de programmes de fourniture de médicaments gratuits aux patients aux besoins 
urgents et offre d'un site Web d'information sur ce qui précède; administration d'un programme 
d'offre aide financière avec débours relatifs aux médicaments d'ordonnance et offre d'un site Web 
d'information sur ce qui précède; administration d'un programme pour aider les patients à 
comprendre leurs options de remboursement et à obtenir le remboursement de médicaments 
d'ordonnance et offre d'un site Web d'information sur ce qui précède.

(2) Offre d'information sur les soins de santé dans le domaine des maladies hépatiques; offre 
d'information sur les services de soutien aux patients et l'accès aux médicaments dans le domaine 
des maladies hépatiques; offre de programmes de sensibilisation, nommément de programmes 
d'adhésion pour les patients et les médecins et de programmes d'autogestion et de conformité 
dans le domaine des maladies hépatiques chroniques; aide à la gestion optimale des produits, 
nommément assurance de la qualité grâce à des réseaux de pharmacies spécialisées dans le 
domaine des traitements des maladies hépatiques.

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=1827005&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,009  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JO MALONE INC., 767 Fifth Avenue, New 
York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TALK OF THE TOWNHOUSE
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des 
articles, des histoires, des vidéos, des photos et des tutoriels, dans les domaines de la beauté, 
des parfums, des produits de soins capillaires, des produits de soins de la peau, des articles de 
toilette, des bougies, des produits d'ambiance à vaporiser, des produits en vaporisateur pour le 
linge de maison, des diffuseurs à roseaux; journaux en ligne, nommément blogues d'information 
dans les domaines de la beauté, des parfums, des produits de soins capillaires, des produits de 
soins de la peau, des articles de toilette, des bougies, des produits d'ambiance à vaporiser, des 
produits en vaporisateur pour le linge de maison, des diffuseurs à roseaux, des habitudes de vie, 
de la santé et du bien-être, des nouvelles sur la beauté, des tendances beauté et des potins sur la 
beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 
87241249 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=1827009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,015  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC., 450 
W. 15th Street, Suite 505, New York, NY 
10011, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAVIGATION PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PATIENTS

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

SERVICES
(1) Administration de programmes de fourniture de médicaments gratuits aux patients aux besoins 
urgents et offre d'un site Web d'information sur ce qui précède; administration d'un programme 
d'offre aide financière avec débours relatifs aux médicaments d'ordonnance et offre d'un site Web 
d'information sur ce qui précède; administration d'un programme pour aider les patients à 
comprendre leurs options de remboursement et à obtenir le remboursement de médicaments 
d'ordonnance et offre d'un site Web d'information sur ce qui précède.

(2) Offre d'information sur les soins de santé dans le domaine des maladies hépatiques; offre 
d'information sur les services de soutien aux patients et l'accès aux médicaments dans le domaine 
des maladies hépatiques; offre de programmes de sensibilisation, nommément de programmes 
d'adhésion pour les patients et les médecins et de programmes d'autogestion et de conformité 
dans le domaine des maladies hépatiques chroniques; aide à la gestion optimale des produits, 
nommément assurance de la qualité grâce à des réseaux de pharmacies spécialisées dans le 
domaine des traitements des maladies hépatiques.

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=1827015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,027  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Workplace Safety & Prevention Services, 5110 
Creekbank Road Suite 500, Mississauga, 
ONTARIO L4W 0A1

MARQUE DE COMMERCE

WSPSGO
SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; location de logiciels.

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=1827027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,061  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER DRAMA LIGHTLINER
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827061&extension=00


  1,827,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21
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  N  de la demandeo 1,827,066  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FAUX MARBLE
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827066&extension=00


  1,827,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 722

  N  de la demandeo 1,827,152  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

headsetforthebusiness.com Inc., 530 E. Los 
Angeles Ave., # 118, Moorpark, CA 93021, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JAMES KIM
1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

INNOTALK
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones; micro-casques pour utilisation avec des 
ordinateurs; casques téléphoniques; micro-casques sans fil pour téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827152&extension=00


  1,827,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 723

  N  de la demandeo 1,827,169  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Valuemed Professional Products Ltd, 16410 - 
117 Ave, Edmonton, ALBERTA T5M 3W2

MARQUE DE COMMERCE

DEVOUR
SERVICES

Classe 37
Services d'élimination de déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 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=1827169&extension=00


  1,827,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 724

  N  de la demandeo 1,827,234  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tologix Expert Systems Inc., 1200 Waterfront 
Centre, 200 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3L6

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

MARQUE DE COMMERCE

ISLG
Produits

 Classe 09
Bases de données électroniques dans le domaine du droit.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients.

Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à une base de données de contenu à valeur ajoutée et de 
connaissances d'experts pour la diffusion à des tiers dans le domaine du droit.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de bases de données qui saisit du contenu 
à valeur ajoutée et des connaissances d'experts pour la diffusion à des tiers dans le domaine du 
droit; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception et 
développement de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827234&extension=00


  1,827,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 725

  N  de la demandeo 1,827,253  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSLIDE TECHNOLOGY INC., 2650 
Queensview Drive Suite 150, Ottawa, 
ONTARIO K2B 8H6

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

MARQUE DE COMMERCE

SkyBOX
Produits

 Classe 28
Manèges; manèges aquatiques; glissades d'eau; radeaux pour glissades d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1827253&extension=00


  1,827,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 726

  N  de la demandeo 1,827,254  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSLIDE TECHNOLOGY INC., 2650 
Queensview Drive Suite 150, Ottawa, 
ONTARIO K2B 8H6

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

MARQUE DE COMMERCE

SuperLOOP
Produits

 Classe 28
Manèges; manèges aquatiques; glissades d'eau; radeaux pour glissades d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1827254&extension=00


  1,827,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 727

  N  de la demandeo 1,827,256  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSLIDE TECHNOLOGY INC., 2650 
Queensview Drive Suite 150, Ottawa, 
ONTARIO K2B 8H6

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

MARQUE DE COMMERCE

PIPElineRACER
Produits

 Classe 28
Manèges; manèges aquatiques; glissades d'eau; radeaux pour glissades d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827256&extension=00


  1,827,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,827,257  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSLIDE TECHNOLOGY INC., 2650 
Queensview Drive Suite 150, Ottawa, 
ONTARIO K2B 8H6

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

MARQUE DE COMMERCE

CannonBOWL
Produits

 Classe 28
Manèges; manèges aquatiques; glissades d'eau; radeaux pour glissades d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827257&extension=00


  1,827,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 729

  N  de la demandeo 1,827,258  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSLIDE TECHNOLOGY INC., 2650 
Queensview Drive Suite 150, Ottawa, 
ONTARIO K2B 8H6

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

MARQUE DE COMMERCE

ProRACER
Produits

 Classe 28
Manèges; manèges aquatiques; glissades d'eau; radeaux pour glissades d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1827258&extension=00


  1,827,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 730

  N  de la demandeo 1,827,383  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chen Shen, 65 Chaplin Cres, Georgetown, 
ONTARIO L7G 5V6

MARQUE DE COMMERCE

Narvin
Produits

 Classe 33
Vins fortifiés; vin de raisins; vins naturellement effervescents; cocktails au vin préparés; vins 
rouges; vin de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins mousseux; vins doux; vins de table; 
vins blancs; boissons à base de vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.

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=1827383&extension=00


  1,827,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 731

  N  de la demandeo 1,827,394  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9124306 Canada Inc., 40 King's Cross Ave, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2S9

MARQUE DE COMMERCE

Kiss my axe
SERVICES

Classe 41
Gestion et exploitation d'installations sportives et de divertissement accueillant des compétitions 
sportives individuelles ou en équipe de lancer de haches vers des cibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 décembre 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=1827394&extension=00


  1,827,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 732

  N  de la demandeo 1,827,401  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thornburn Consulting Inc., 13-6100 Tiffany 
Blvd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5A8

MARQUE DE COMMERCE

Building Better Practice
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs; cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; services de 
consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; 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; planification 
en gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; services d'évaluation du risque d'entreprise; 
services de gestion du risque d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; 
planification de la relève; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; évaluation du 
rendement des employés; consultation en ressources humaines; services de consultation en 
ressources humaines; gestion des ressources humaines; exploitation d'une librairie; consultation 
en gestion de personnel; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche 
de partenaires pour fusions et reprises d'entreprises et d'établissements commerciaux.

Classe 36
(2) Services de gestion des risques.

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827401&extension=00
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(3) Conférences réseau; 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 le domaine juridique.

Classe 41
(4) Édition de livres et de critiques; édition de livres; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; offre d'un site 
Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; publication de livres; publication de 
livres, de magazines, d'almanachs et de revues; édition de livres et de magazines; édition de livres 
et de critiques.

Classe 44
(5) Évaluation du rendement dans le domaine de la santé.

Classe 45
(6) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services (1), (2), (5), (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4)



  1,827,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 734

  N  de la demandeo 1,827,403  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METALCO S.R.L., VIA DELLA FORNACE n.
44, CASTELMINIO DI RESANA, P.O. Box 
31023, TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

METALCO
Produits

 Classe 06
(1) Auvents en métal; barricades en métal; installations de stationnement en métal pour vélos; 
colonnes d'affichage en métal; glissières de sécurité en métal pour les routes; toitures en métal; 
panneaux de signalisation non lumineux en métal; panneaux de signalisation non mécaniques en 
métal; revêtements ajustés pour paniers en métal; mâts en métal; coffres-forts en métal; barres 
pour garde-fous en métal; clôtures en métal; dos d'âne en métal; poteaux en métal.

 Classe 11
(2) Barbecues; fontaines décoratives; fontaines; grils électriques d'extérieur.

 Classe 12
(3) Porte-vélos.

 Classe 20
(4) Mobilier de jardin; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; bancs 
de parc; bancs de scie, à savoir mobilier; chaises longues; chaises longues; lits; fauteuils-lits; 
mobilier de jardin; jardinières (mobilier); présentoirs; tableaux d'affichage; tapis pour parcs 
d'enfant; tables.

 Classe 21
(5) Corbeilles à papier; paniers à pique-nique; corbeilles à papier; jardinières de fenêtre.

 Classe 28
(6) Ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; jeux de construction; balançoires; glissoires de 
terrain de jeu; manèges de parc d'attractions.

 Classe 34
(7) Cendriers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827403&extension=00


  1,827,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 735

  N  de la demandeo 1,827,421  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CREST PRO-HEALTH INTENSE
Produits

 Classe 03
(1) Rince-bouche non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Bain de bouche 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=1827421&extension=00


  1,827,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 736

  N  de la demandeo 1,827,429  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rowntree Enterprises Inc., 1131A Leslie 
Street, Suite 510, Toronto, ONTARIO M3C 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

ROWNTREE ENTERPRISES
Produits

 Classe 16
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants d'information, 
catalogues, livres, magazines et plans d'étage.

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément services de promotion immobilière, services d'investissement 
immobilier, services de gestion immobilière, services de consultation en immobilier et services 
d'agence immobilière; location à bail de biens immobiliers; services de location d'automobiles, 
services de location de véhicules, services de crédit-bail d'automobiles; services financiers, 
nommément services de conseils en placement, services d'investissement de capitaux, services 
de placement de fonds et services de gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,493  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CRYSTAL VALLANCE, 6640 Blackcomb Way, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 4E8

MARQUE DE COMMERCE

Baby Shnookums
Produits

 Classe 08
(1) Cuillères pour bébés, fourchettes de table et couteaux de table.

 Classe 09
(2) Interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés.

 Classe 10
(3) Biberons; biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés; tétines pour biberons; suces pour 
bébés.

 Classe 11
(4) Stérilisateurs de biberon; chauffe-biberons.

 Classe 12
(5) Pare-chocs pour landaus; housses pour landaus; chancelières ajustées pour landaus.

 Classe 18
(6) Porte-bébés; porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 20
(7) Matelas à langer; tables à langer murales; lits pour bébés; parcs d'enfant.

 Classe 24
(8) Nids d'ange pour bébés; sacs de couchage pour bébés.

 Classe 28
(9) Portique de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets 
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=1827493&extension=00


  1,827,582
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  N  de la demandeo 1,827,582  Date de production 2017-03-15
 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

INCURIN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la gestion de l'incontinence urinaire chez les chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827582&extension=00


  1,827,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,827,593  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Engineering Company, 11250 Hunter 
Drive, Bridgeton, MO 63044, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNTER
SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation, nommément formation et conférences pour les fournisseurs de services 
automobiles portant sur le réglage de la géométrie, l'équilibrage des roues et le changement de 
roues et de pneus.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels infonuagiques pour faciliter le stockage et 
la gestion de dossiers de procédures d'entretien de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827593&extension=00


  1,827,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 740

  N  de la demandeo 1,827,594  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jones Onigbinde, 36 Sherwood Place NW, 
Calgary, ALBERTA T3R 0Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING OF CUTE BABIES

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

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

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour bébés.

 Classe 28
(2) Jouets pour bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827594&extension=00


  1,827,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 741

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,827,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 742

  N  de la demandeo 1,827,606  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jerson Reyes, PO Box 78181, Edmonton, 
ALBERTA T5T 6A1

MARQUE DE COMMERCE

Inscribelet
Produits

 Classe 14
Bracelets; breloques (bijoux); fermoirs pour bijoux; bijoux d'imitation; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; bijoux et montres; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; breloques-bijoux; 
fermoirs de bijou; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; montres-bijoux; bijoux en métal; bijoux véritables et d'imitation; bijoux en argent; 
montres et bijoux; bijoux pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; comptoirs de vente de bijoux; 
services de vente par correspondance de bijoux; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en 
ligne de vêtements; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; vente au détail de 
vêtements; vente au détail de bijoux; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente 
de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Gravure de timbres à cacheter; services de gravure; gravure sur verre; gravure de bijoux; 
fabrication de bijoux; gravure sur acier; gravure sur pierre; gravure de trophées.

Classe 42
(3) Conception de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827606&extension=00


  1,827,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 743

  N  de la demandeo 1,827,609  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viance, LLC, One Woodlawn Green, 200 East 
Woodlawn Road, Suite 350, Charlotte, NC 
28217-2303, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

D-BLAZE
Produits

 Classe 01
Produit chimique industriel ignifuge pour application sur le bois, le papier et les tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 1984 sous le No. 1288542 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827609&extension=00


  1,827,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 744

  N  de la demandeo 1,827,612  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Donald LEA, 503-2525 Carnarvon St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

CELL CONEK
Produits

 Classe 16
Annuaires téléphoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827612&extension=00


  1,827,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 745

  N  de la demandeo 1,827,614  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FSJ PAINT N' PARTY INC., 9939 100 Ave, 
Fort St. John, BRITISH COLUMBIA V1J 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINT n' PARTY
Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'artiste.

 Classe 16
(2) Pinceaux pour artistes; toiles et canevas pour artistes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément rencontres sociales pour la création d'oeuvres d'art et de 
peintures, ne concernant pas les concerts et les festivals; services éducatifs dans le domaine de la 
peinture; offre d'évènements en direct, nommément évènements de peinture, ne concernant pas 
les concerts et les festivals.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827614&extension=00


  1,827,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 746

  N  de la demandeo 1,827,617  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stuart Van Volkenburg, 939 Expo Boulevard, 
3001, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
3G7

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

TRNTO
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pantalons, débardeurs, chemisiers, hauts courts; 
couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de vêtements et de couvre-chefs; services de 
vente en gros et au détail en ligne de vêtements et de couvre-chefs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827617&extension=00


  1,827,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 747

  N  de la demandeo 1,827,618  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laura Youngs, Theresa Place, a partnership, 
1257 Richmond road, Burlington, ONTARIO 
L7S 1K5

MARQUE DE COMMERCE

She's Got Leggz
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; 
vêtements, particulièrement pantalons.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827618&extension=00


  1,827,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 748

  N  de la demandeo 1,827,634  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Henry Buckley, 4 Springhurst Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6K 1A9

MARQUE DE COMMERCE

DateBox
SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison aérienne de 
marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de 
marchandises par train; livraison de marchandises par camion; livraison de messages par 
messager; livraison de documents en main propre.

Classe 45
(2) Services de rencontres.

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=1827634&extension=00


  1,827,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 749

  N  de la demandeo 1,827,669  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSC Technologies Inc., 160 Vanier Street, St-
Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOLDED WEAVE TECHNOLOGY MW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

Produits

 Classe 20
Mobilier de patio, nommément chaises, canapés, causeuses, tables de salon, bancs et coffres de 
rangement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827669&extension=00


  1,828,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 750

  N  de la demandeo 1,828,194  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, 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

MAC LUSTERIZER
Produits

 Classe 03
Ombre à paupières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828194&extension=00


  1,828,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 751

  N  de la demandeo 1,828,208  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess Street, 
Kingston, ONTARIO K7L 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANGING LIVES ON BOTH SIDES OF THE 
COUNTER
Produits
(1) Sandwichs, nommément sandwichs pitas, et salades; boissons, nommément boissons 
gazeuses, jus, nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et jus de légumes, 
eau embouteillée, thé glacé, lait et lait au chocolat, café, boissons fouettées; boissons 
énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de nutriments, d'acides aminés ou d'herbes; 
soupes.

(2) Cartes pour utilisation relativement à des programmes de récompenses et de fidélisation.

SERVICES
(1) Services de restaurant, nommément services d'offre d'aliments et de boissons dans des 
restaurants pour services de restaurant et de restaurant libre-service, de restaurant avec service 
au volant et de plats à emporter; services de livraison de plats à emporter; franchisage de 
restaurants et aide à l'exploitation de restaurants franchisés; services de traiteur.

(2) Services de concours promotionnels, nommément tenue d'un concours pour promouvoir 
l'exploitation de restaurants franchisés; publicité et promotion de produits et de services de tiers 
par des concours promotionnels; publicité et promotion de produits et de services de tiers par un 
programme de fidélisation par marketing et accumulation de récompenses axé sur la 
représentation, les partenariats ou la collaboration et permettant aux personnes admissibles 
d'accumuler des points ou du crédit, ou de convertir les points ou le crédit accumulés en 
avantages offerts par le requérant ou ses organisations partenaires désignées.

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=1828208&extension=00


  1,828,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 752

  N  de la demandeo 1,828,226  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8479950 CANADA INC., 1175 Place du Frère 
André, Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CYBORG
Produits

 Classe 07
Aspirateurs robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828226&extension=00


  1,828,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 753

  N  de la demandeo 1,828,348  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Range Road Incorporated, 10643 - 123 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5N 1P3

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

MARQUE DE COMMERCE

RANGE ROAD
Produits

 Classe 29
(1) Viandes et produits de viande, nommément saucisses, terrines, rillettes, viandes salaisonnées, 
séchées et fumées.

(2) Lait et produits laitiers, notamment fromage frais, fromage de lait non pasteurisé, mozzarella, 
mascarpone, fromage à la crème et ricotta. .

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

(3) Services de traiteur, nommément soupers spéciaux à l'extérieur et hors site.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services (3); 
juillet 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); décembre 2015 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828348&extension=00


  1,828,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 754

  N  de la demandeo 1,828,355  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON 
BAKERY INC., 8770 Blvd Langelier, Suite 230, 
St-Léonard, QUEBEC H1P 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAY WEST

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 30
Pain, pâtisseries, desserts, gâteaux, petits gâteaux, barres-gâteaux, tartes, tartelettes, feuilletés, 
carrés à la guimauve, carrés au musli, carrés au chocolat, barres à base de céréales, biscuits, 
pâtisseries congelées, mousses-desserts 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=1828355&extension=00


  1,828,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 755

  N  de la demandeo 1,828,356  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON 
BAKERY INC., 8770 Blvd Langelier, Suite 230, 
St-Léonard, QUEBEC H1P 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1/2 LUNE MOON

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 30
Pain, pâtisseries, desserts, gâteaux, petits gâteaux, barres-gâteaux, tartes, tartelettes, feuilletés, 
carrés à la guimauve, carrés au musli, carrés au chocolat, barres à base de céréales, biscuits, 
pâtisseries congelées, mousses-desserts 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=1828356&extension=00


  1,828,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 756

  N  de la demandeo 1,828,387  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., 1600 Royal Street, 
Jasper, IN 47549, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TESSERA
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau; tables; mobilier de rangement mural.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87/361,
893 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=1828387&extension=00


  1,828,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 757

  N  de la demandeo 1,828,460  Date de production 2017-03-21
 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

BROOMTASTIC
Produits

 Classe 21
Balais mécaniques non électriques pour tapis et planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186,467 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=1828460&extension=00


  1,828,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 758

  N  de la demandeo 1,828,796  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bright Company Inc., 102 Bloor St. West, Suite 
309, Toronto, ONTARIO M5S 1M8

MARQUE DE COMMERCE

THE FOOTER
Produits

 Classe 20
Repose-pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828796&extension=00


  1,829,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 759

  N  de la demandeo 1,829,117  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick Hodgson, 1608-44 Jackes Ave, 
Toronto, ONTARIO M4T 1E5

MARQUE DE COMMERCE

SHARPEH
Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour chiens.

 Classe 25
(2) Bandanas; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; gants; chapeaux; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; chaussettes pour hommes; chaussettes; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; gants d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 mars 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829117&extension=00


  1,829,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 760

  N  de la demandeo 1,829,126  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloudious9 Inc., 41474 Christy St., Fremont, 
CA 94538, 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

CLOUDIOUS9
Produits

 Classe 34
Pipes à vaporiser (cigarettes sans fumée); atomiseurs oraux pour fumer; cigarettes 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=1829126&extension=00


  1,829,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 761

  N  de la demandeo 1,829,129  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Service Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
P.O. Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3X2

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

COMPACT CLEAN ADVANCED
Produits

 Classe 21
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829129&extension=00


  1,829,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 762

  N  de la demandeo 1,829,134  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujian YongXinLongDa Trade Co.,LTD, 2rd FL. 
No.288 BLDG.,Yujing Road, Yuping Street, 
Fuqing, Fujian, 350300, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOMAXER

Produits

 Classe 28
Jouets pour bébés; jouets de plage; jouets d'apprentissage électroniques; jouets en caoutchouc 
mince gonflables; jouets mécaniques; jeux de société; casse-tête; balles d'exercice antistress; 
blocs jouets; blocs de jeu de construction emboîtables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829134&extension=00


  1,829,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 763

  N  de la demandeo 1,829,151  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., 99 Vanderhoff 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

PARFUM INFUSIONS
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques 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=1829151&extension=00


  1,829,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 764

  N  de la demandeo 1,829,472  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., 99 Vanderhoff 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER FRESH
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829472&extension=00


  1,830,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 765

  N  de la demandeo 1,830,064  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

SILLY SCENTS MARKER MAKER
Produits

 Classe 28
Nécessaires d'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830064&extension=00


  1,830,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 766

  N  de la demandeo 1,830,326  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORBIS HOLDINGS LIMITED, Orbis House, 25 
Front Street, Hamilton HM11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORBIS INVEST DIFFERENTLY
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément analyse financière, gestion d'actifs financiers, prévisions 
financières, analyse de placements financiers et recherche sur les valeurs mobilières; 
intermédiation financière, nommément acquisition d'instruments financiers, nommément de 
valeurs mobilières, de marchandises et de fonds communs de placement pour le compte de 
clients gérés; évaluation financière; préparation de dossiers financiers et de registres des 
placements décrivant le rendement des placements de clients gérés et de stratégies; financement 
de prêts; services de courtage pour des services d'investissement de capitaux; services de 
placement de fonds; gestion de portefeuilles d'actifs financiers; gestion et administration de fonds 
de placement et de fonds de couverture; organisation et exploitation fonds communs de 
placement; achat et vente d'actions, de parts et de valeurs mobilières; opérations sur 
marchandises; opérations visant des contrats à terme sur marchandises et des options; services 
de conseil en placement; services d'assurance et de réassurance; courtage d'assurance; services 
de fiducie de placement; services de fiducie d'investissement à participation unitaire; financement 
et opérations de trésorerie sur le marché monétaire et le marché des changes; gestion et courtage 
immobiliers; services de liquidateur et de fiduciaire; services de gestion et d'analyse financières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830326&extension=00


  1,830,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 767

  N  de la demandeo 1,830,352  Date de production 2017-03-30
 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

philosophy: grace is effortless and 
uncomplicated.
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; parfums; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830352&extension=00


  1,830,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 768

  N  de la demandeo 1,830,355  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORBIS HOLDINGS LIMITED, Orbis House, 25 
Front Street, Hamilton HM11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORBIS INVEST DIFFERENTLY

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément analyse financière, gestion d'actifs financiers, prévisions 
financières, analyse de placements financiers et recherche sur les valeurs mobilières; 
intermédiation financière, nommément acquisition d'instruments financiers, nommément de 
valeurs mobilières, de marchandises et de fonds communs de placement pour le compte de 
clients gérés; évaluation financière; préparation de dossiers financiers et de registres des 
placements décrivant le rendement des placements de clients gérés et de stratégies; financement 
de prêts; services de courtage pour des services d'investissement de capitaux; services de 
placement de fonds; gestion de portefeuilles d'actifs financiers; gestion et administration de fonds 
de placement et de fonds de couverture; organisation et exploitation fonds communs de 
placement; achat et vente d'actions, de parts et de valeurs mobilières; opérations sur 
marchandises; opérations visant des contrats à terme sur marchandises et des options; services 
de conseil en placement; services d'assurance et de réassurance; courtage d'assurance; services 
de fiducie de placement; services de fiducie d'investissement à participation unitaire; financement 
et opérations de trésorerie sur le marché monétaire et le marché des changes; gestion et courtage 
immobiliers; services de liquidateur et de fiduciaire; services de gestion et d'analyse financières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830355&extension=00


  1,831,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 769

  N  de la demandeo 1,831,548  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC., Suite 500, 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

CURIOUS INCIDENT
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=1831548&extension=00


  1,833,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 770

  N  de la demandeo 1,833,030  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F&CO Co., Ltd., 541, Eonju-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Secondate
Produits
Cosmétiques; maquillage; maquillage pour les yeux; traceur pour les yeux; ombre à paupières; 
fard à joues; rouges à lèvres; poudres cosmétiques de couleur (fard à joues); vernis à ongles; 
colorants pour la fabrication de cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
écrans solaires totaux; masques de beauté à usage cosmétique; produits de soins capillaires; 
produits démaquillants; parfums; savons à usage personnel; désincrustant pour le visage; 
shampooings; produits aromatiques à diffuser, nommément huiles d'aromathérapie; lingettes ou 
papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour la peau (à usage cosmétique); porte-cotons à 
usage cosmétique; huiles pour le nettoyage, nommément nettoyants pour la peau; produits 
nettoyants pour pinceaux et brosses cosmétiques; rince-bouches et gargarismes non 
médicamenteux; dentifrices; lingettes humides nettoyantes à usage cosmétique; cosmétiques pour 
animaux; huiles essentielles pour l'aromathérapie; adhésif pour faux cils, faux cheveux et faux 
ongles; produits à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la 
lessive et détergents à lessive; produits de polissage, nommément crèmes et cire à polir; produits 
de nettoyage, de polissage et de récurage, nommément liquides à récurer tout usage; 
aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles.

SERVICES
Vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; vente au détail de maquillage; 
vente au détail de parfums; vente au détail de produits de soins capillaires; vente au détail de 
pinceaux et d'éponges de maquillage; vente au détail d'étuis à cosmétiques (vendus vides); vente 
au détail de nécessaires de toilette; vente au détail d'articles de toilette; vente au détail de savons 
à usage personnel; vente au détail d'huiles essentielles à usage personnel; vente au détail de 
produits aromatiques à diffuser, nommément huiles d'aromathérapie; conseils dans le domaine de 
la gestion des affaires et du marketing, nommément consultation en gestion des affaires et en 
marketing; information ou recherche en affaires et en marketing, nommément conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; services complets de centre 
commercial par Internet, nommément vente en ligne de cosmétiques.

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=1833030&extension=00


  1,833,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 771

  N  de la demandeo 1,833,545  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

CRABBY JOE'S BAR . GRILL
Produits
Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de 
classement en carton, affiches publicitaires en papier, emballages pour aliments, nommément 
feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes et 
contenants pour plats préparés à emporter faits de mousse rigide, de carton et de plastique, porte-
menus, napperons en papier, serviettes de table jetables, couvertures de menu; bijoux, 
nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et épinglettes, affiches, cartes postales, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; verres à boire, grandes tasses, 
cruches; banderoles et drapeaux en tissu; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, vestes, ceintures et 
visières; cartes-cadeaux.

SERVICES
Services d'exploitation d'un restaurant; services de franchisage, nommément consultation, 
supervision et aide concernant la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, y compris de 
services de plats à emporter et de traiteur; gestion et offre d'un site de médias sociaux en ligne, 
nommément de sites de réseautage social pour permettre aux consommateurs de partager de 
l'information.

REVENDICATIONS
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=1833545&extension=00


  1,833,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 772

  N  de la demandeo 1,833,546  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

CRABBY JOE'S BAR . RESTAURANT
Produits
Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de 
classement en carton, affiches publicitaires en papier, emballages pour aliments, nommément 
feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes et 
contenants pour plats préparés à emporter faits de mousse rigide, de carton et de plastique, porte-
menus, napperons en papier, serviettes de table jetables, couvertures de menu; bijoux, 
nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et épinglettes, affiches, cartes postales, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; verres à boire, grandes tasses, 
cruches; banderoles et drapeaux en tissu; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, vestes, ceintures et 
visières; cartes-cadeaux.

SERVICES
Services d'exploitation d'un restaurant; services de franchisage, nommément consultation, 
supervision et aide concernant la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, y compris de 
services de plats à emporter et de traiteur; gestion et offre d'un site de médias sociaux en ligne, 
nommément de sites de réseautage social pour permettre aux consommateurs de partager de 
l'information.

REVENDICATIONS
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=1833546&extension=00


  1,833,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 773

  N  de la demandeo 1,833,826  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roblox Corporation, 60 East 3rd Ave., Suite 
201, San Mateo, CA 94401, 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

ROBLOX
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques téléchargeables de fiction sur divers sujets; livres électroniques 
téléchargeables de non-fiction sur divers sujets; étuis pour téléphones mobiles; écouteurs 
boutons; chargeurs de pile pour utilisation avec des téléphones mobiles; tapis de souris; lunettes 
de soleil; étuis de transport, supports, étuis de protection et socles pour utilisation avec des 
appareils électroniques numériques de poche, nommément avec des téléphones, avec des 
lecteurs audio, avec des lecteurs vidéo.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Livres de fiction imprimés sur divers sujets; livres de non-fiction imprimés sur divers sujets; 
autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs à main; sacs à cordon coulissant; fourre-tout; sacs polochons; sacoches de 
messager; étuis à cosmétiques vendus vides; mallettes de voyage; portefeuilles faits de cuir ou 
d'autres matières; portefeuilles de poche; parapluies.

 Classe 22
(5) Cordons pour insignes.

 Classe 25
(6) Tee-shirts; chemisiers; vêtements pour femmes, nommément chemises; chandails 
molletonnés; vestes; pantalons; pantalons de nuit; jupes; leggings; robes; chemises de nuit; 
vêtements de nuit; sous-vêtements longs; peignoirs; barboteuses; combinaisons longues; 
caleçons boxeurs; boxeurs; caleçons; casquettes tricotées; casquettes et chapeaux de baseball; 
casquettes à visière; petits bonnets; foulards; gants; ceintures; serre-poignets; cravates; 
chaussettes; pantoufles; sandales; chaussures; vêtements pour bébés, nommément cache-
couches.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833826&extension=00


  1,833,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 774

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2017, demande no: 87/405607 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,834,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 775

  N  de la demandeo 1,834,081  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre - 6th Floor, 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

3D SOFTNESS
Produits

 Classe 03
Conditionneurs pour tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834081&extension=00


  1,837,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 776

  N  de la demandeo 1,837,247  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUGH'S BLEND
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=1837247&extension=00


  1,838,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 777

  N  de la demandeo 1,838,034  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS 
(CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
REITMANS (CANADA) LIMITÉE/, REITMANS 
(CANADA) LIMITED, 250 Sauvé Ouest, 
Montréal, QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

IN EVERY STORY ...
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de 
sport, fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'entraînement; vêtements de nuit; lingerie de nuit; vêtements 
de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets; foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de 
course.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et au détail de ce qui suit : vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de 
ville, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'entraînement, vêtements 
de nuit, lingerie de nuit, vêtements de bain, couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
tuques, casquettes et bérets, foulards, articles chaussants, nommément chaussures, tongs, 
pantoufles, sandales et chaussures de course, bijoux de fantaisie, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout.

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=1838034&extension=00


  1,838,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 778

  N  de la demandeo 1,838,035  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS 
(CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
REITMANS (CANADA) LIMITÉE/, REITMANS 
(CANADA) LIMITED, 250 Sauvé Ouest, 
Montréal, QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

CHAPTER 9559
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de 
sport, fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'entraînement; vêtements de nuit; lingerie de nuit; vêtements 
de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets; foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de 
course.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et au détail de ce qui suit : vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de 
ville, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'entraînement, vêtements 
de nuit, lingerie de nuit, vêtements de bain, couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
tuques, casquettes et bérets, foulards, articles chaussants, nommément chaussures, tongs, 
pantoufles, sandales et chaussures de course, bijoux de fantaisie, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout.

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=1838035&extension=00


  1,839,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 779

  N  de la demandeo 1,839,181  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC., Suite 500, 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

TWELVE PHILOSOPHIES
Produits

 Classe 33
Vins.

SERVICES

Classe 40
Exploitation d'un établissement vinicole.

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=1839181&extension=00


  1,839,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 780

  N  de la demandeo 1,839,995  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Group Inc., Suite 500, 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

UNCORKED WINE MERCHANTS
Produits

 Classe 33
Vins.

SERVICES

Classe 40
Exploitation d'un vignoble.

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=1839995&extension=00


  1,841,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 781

  N  de la demandeo 1,841,160  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthymouth, LLC, 25438 Malibu Road, 
Malibu, CA 90265, 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

SERIOUS SCIENCE. SAFE. SIMPLE.
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins dentaires pour animaux de compagnie, nommément dentifrice, produits en 
vaporisateur topiques, gels topiques et lingettes topiques pour l'application de formules de soins 
dentaires sur les dents d'animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Concentré liquide pour la préparation d'eau potable pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2017, demande no: 87468279 
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=1841160&extension=00


  1,841,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 782

  N  de la demandeo 1,841,382  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO X BY OLAY X

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 21
(2) Appareils faciaux à piles pour nettoyer ou exfolier la peau du visage, nommément brosses pour 
le visage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841382&extension=00


  1,841,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 783

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,845,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 784

  N  de la demandeo 1,845,991  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC., Suite 500, 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

UNDER THE RADAR
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=1845991&extension=00


  1,845,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 785

  N  de la demandeo 1,845,992  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC., Suite 500, 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LONG GAME
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=1845992&extension=00


  1,846,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 786

  N  de la demandeo 1,846,388  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHYMOUTH, LLC, 25438 Malibu Road, 
Malibu, CA 90265, 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

THE HEALTHY WATER TREAT
Produits

 Classe 31
Concentré liquide pour la préparation d'eau potable pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2017, demande no: 87/516,
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=1846388&extension=00


  1,847,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 787

  N  de la demandeo 1,847,080  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tailored Shared Services, LLC, 6380 
Rogerdale Road, Houston, TX 77072, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAILORED REWARDS
SERVICES

Classe 35
Programme de fidélisation de la clientèle, nommément programme d'encouragement destiné aux 
acheteurs au détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 
87304241 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=1847080&extension=00


  1,849,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 788

  N  de la demandeo 1,849,930  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMES NORBEC INC., 97 Rue De 
Vaudreuil, Boucherville, QUÉBEC J4B 1K7

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

NOVAFLO
Produits

 Classe 11
Ventilation system comprised of ventilators integrated in insulation panels for cold rooms for food 
industry and retail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849930&extension=00


  1,852,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 789

  N  de la demandeo 1,852,138  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PEXBETO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humain dans le domaine de l'oncologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852138&extension=00


  1,852,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 790

  N  de la demandeo 1,852,863  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Group Inc., Suite 500, 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

WINE LAB CO
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=1852863&extension=00


  1,853,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 791

  N  de la demandeo 1,853,975  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd, Suite 100, 
Tampa, FL 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONMAN M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 20
(1) Tables de massage, commercialisées relativement à des concours d'endurance sportive.

 Classe 28
(2) Tables d'inversion, commercialisées relativement à des concours d'endurance sportive.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853975&extension=00


  1,853,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 792

  N  de la demandeo 1,853,976  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd, Suite 100, 
Tampa, FL 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 20
(1) Tables de massage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853976&extension=00


  1,853,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 793

 Classe 28
(2) Tables d'inversion.

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



  1,854,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 794

  N  de la demandeo 1,854,895  Date de production 2017-08-29
 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

SIMPLY GENTLE GLIDE
Produits
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=1854895&extension=00


  1,855,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 795

  N  de la demandeo 1,855,704  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Group Inc., Suite 500, 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

IDIOM
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=1855704&extension=00


  1,859,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 796

  N  de la demandeo 1,859,230  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE TOUCHETTE PASSION INNOVATION.

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente de pneus; distribution et vente de pièces automobiles; distribution et vente 
de jantes.

Classe 36
(2) Vente d'assurance contre les hasards de route pour pneus

Classe 37
(3) Service de pose de pneus sur jantes, service de lavage de pneus, service de balancement de 
roues, service de réparation de jantes

Classe 39
(4) Service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi 
de pneus et roues

Classe 41
(5) Service de formation sur les différentes marques de pneus sur le marché, la vente de pneus et 
le processus technique de pose et remplacement de pneus

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859230&extension=00


  1,859,260
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  N  de la demandeo 1,859,260  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUCHETTE. MOTORSPORT

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente de pneus; distribution et vente de pièces automobiles; distribution et vente 
de jantes.

Classe 36
(2) Vente d'assurance contre les hasards de route pour pneus

Classe 37
(3) Service de pose de pneus sur jantes, service de lavage de pneus, service de balancement de 
roues, service de réparation de jantes

Classe 39
(4) Service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi 
de pneus et roues

Classe 41
(5) Service de formation sur les différentes marques de pneus sur le marché, la vente de pneus et 
le processus technique de pose et remplacement de pneus

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1859260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,817  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, 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

JACK LINK'S
Produits

 Classe 29
Repas congelés et réfrigérés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87
/560781 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=1859817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,437  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Group Inc., Suite 500, 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

TWO PRESS CELLARS
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=1863437&extension=00


  1,864,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21
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  N  de la demandeo 1,864,709  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY MASK
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864709&extension=00


  1,865,784
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  N  de la demandeo 1,865,784  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTPA MEDIA INC., 606 Rivermede Rd. Unit 1, 
Concord, ONTARIO L4K 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

PTPA
SERVICES
Offre de critiques, d'évaluations et de recommandations en ligne sur des biens et des services de 
consommation; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'évaluation de biens et de services 
de consommation; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1865784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,188  Date de production 2017-11-03
 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

COLGATE ANYWHERE, ANYTIME
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice non médicamenteux, gel dentifrice, sérum pour les dents; bain de bouche non 
médicamenteux.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866188&extension=00


  1,866,284
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,866,284  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 700 - 2 Street SW, 
Suite 2600, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

DÉPÔT PRATIQUE DE H&R BLOCK
SERVICES

Classe 35
Services fiscaux, nommément préparation de déclarations de revenus, évaluation fiscale, services 
de conseil en fiscalité, vérification fiscale, services de cession du droit au remboursement d'impôt.

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=1866284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,324  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WICKED WINE TOURS INC., 101-1865 
Dilworth Drive Suite 276, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9T1

MARQUE DE COMMERCE

Wicked Tours
SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de croisières; 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation, réservation 
et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; accompagnement 
(circuits touristiques); accompagnement lors de circuits touristiques; services de visites guidées; 
exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; services d'information sur les voyages et les circuits; services 
de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Visites de vignobles.

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=1866324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,325  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WICKED WINE TOURS INC., 101-1865 
Dilworth Drive Suite 276, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9T1

MARQUE DE COMMERCE

Wicked Wine Festival
SERVICES

Classe 41
Organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de festivals communautaires; 
organisation de festivals ethniques; organisation de festivals du vin; spectacles de danse et de 
musique.

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=1866325&extension=00


  1,867,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 806

  N  de la demandeo 1,867,111  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUNDUP READY 2 TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 31
Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867111&extension=00


  1,870,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,870,558  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONAHAN PRODUCTS LLC, a legal entity, 
276 Weymouth Street, Rockland, MA 02370, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINU
Produits

 Classe 12
Poussettes; accessoires pour poussettes, nommément porte-gobelets, auvents, housses de 
protection contre les insectes et la pluie; range-tout de poussette pour les articles des parents; 
sièges amovibles de poussette; trousses pour sièges de poussette constituées de pièces de 
remplacement de siège de poussette, nommément de housses de siège ajustées et d'auvents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87/489,179 
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=1870558&extension=00


  1,873,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21
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  N  de la demandeo 1,873,106  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

PARADISE TREASURES
Produits

 Classe 03
Assouplissant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873106&extension=00


  1,873,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21
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  N  de la demandeo 1,873,108  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMORIES
Produits

 Classe 03
Assouplissant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873108&extension=00


  458,998(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 810

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 458,998(02)  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JET Equipment & Tools Ltd./Equipement & 
Outillage Jet Ltee, 49 Schooner Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0B3

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

RANPRO
Produits
Articles chaussants, nommément bottes et chaussures industrielles de protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0458998&extension=02


  872,928(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21
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  N  de la demandeo 872,928(01)  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St.Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASSIC

Produits
(1) Tables à cartes, bougies, refroidisseurs, nommément refroidisseurs d'eau, refroidisseurs d'eau 
(basse température et température ambiante), glacières électriques, refroidisseurs d'eau (basse 
température et température ambiante) avec réfrigérateur, portes de garde-robe, étendoirs à linge, 
déshumidificateurs, humidificateurs, ventilateurs de table; ventilateurs tours, ventilateurs sur pied, 
ventilateurs de chauffage, ventilateurs carrés, ventilateurs à pinces, luminaires, nommément pour 
chandeliers, fluorescents, pour coiffeuses, pour plafonniers et extérieurs, ustensiles de table, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères, et ustensiles de service, réfrigérateurs-congélateurs 
compacts, congélateurs de bar, congélateurs horizontaux, congélateurs verticaux, réfrigérateurs à 
congélateur sur le dessus, mobilier de jardin, appareils de chauffage installés au plafond, appareils 
de chauffage en céramique, radiateurs soufflants, appareils de chauffage à infrarouge, radiateurs 
à l'huile, appareils à glaçons, lampes de bureau, fours à micro-ondes, supports à essuie-tout, 
déchiqueteuses, pommes de douche, meubles-lavabos, celliers.

(2) Conditionneurs d'air; peinture, nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture 
d'apprêt et peinture pour le plancher, pinceaux, rouleaux, plateaux, toiles de protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=0872928&extension=01
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  N  de la demandeo 1,183,169(01)  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacob, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASSIC

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Tables à cartes, bougies, refroidisseurs, nommément refroidisseurs d'eau, refroidisseurs d'eau 
(basse température et température ambiante), glacières électriques, refroidisseurs d'eau (basse 
température et température ambiante) avec réfrigérateur, portes de garde-robe, étendoirs à linge, 
déshumidificateurs, humidificateurs, ventilateurs de table; ventilateurs tours, ventilateurs sur pied, 
ventilateurs de chauffage, ventilateurs carrés, ventilateurs à pinces, luminaires, nommément pour 
chandeliers, fluorescents, pour coiffeuses, pour plafonniers et extérieurs, ustensiles de table, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères, et ustensiles de service, réfrigérateurs-congélateurs 
compacts, congélateurs de bar, congélateurs horizontaux, congélateurs verticaux, réfrigérateurs à 
congélateur sur le dessus, mobilier de jardin, appareils de chauffage installés au plafond, appareils 
de chauffage en céramique, radiateurs soufflants, appareils de chauffage à infrarouge, radiateurs 
à l'huile, appareils à glaçons, lampes de bureau, fours à micro-ondes, supports à essuie-tout, 
déchiqueteuses, pommes de douche, meubles-lavabos, celliers.

(2) Conditionneurs d'air; peinture, nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture 
d'apprêt et peinture pour le plancher, pinceaux, rouleaux, plateaux, toiles de protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1183169&extension=01
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Enregistrements

    TMA992,135.  2018-03-08.  1792769-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Donia Farms Foods Ltd.

    TMA992,136.  2018-03-08.  1768751-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
iVenture Card Limited

    TMA992,137.  2018-03-08.  1780804-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Maxim Technologies Inc.

    TMA992,138.  2018-03-08.  1719381-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Bridge the Bump Inc.

    TMA992,139.  2018-03-08.  1800114-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Tiny Ice Cream Lab Ltd.

    TMA992,140.  2018-03-08.  1800115-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Tiny Ice Cream Lab Ltd.

    TMA992,141.  2018-03-08.  1796348-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Cyrus Vapors Ltd.

    TMA992,142.  2018-03-08.  1788058-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Sobbuh Behrouzi

    TMA992,143.  2018-03-09.  1497001-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA992,144.  2018-03-09.  1719468-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Third Man Group, LLC

    TMA992,145.  2018-03-09.  1565505-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Clariant International AG, a Swiss company

    TMA992,146.  2018-03-09.  1720009-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
MUSICA ENTERTAINMENT LLC

    TMA992,147.  2018-03-09.  1720010-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
MUSICA ENTERTAINMENT LLC

    TMA992,148.  2018-03-09.  1720632-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
JVC KENWOOD CORPORATION
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    TMA992,149.  2018-03-09.  1565365-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Paydiant, Inc.

    TMA992,150.  2018-03-09.  1688340-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Liposonix, Inc.

    TMA992,151.  2018-03-09.  1717923-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SCG Characters LLC

    TMA992,152.  2018-03-09.  1726518-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Redbubble Limited

    TMA992,153.  2018-03-09.  1669511-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Watkins Manufacturing Corporation

    TMA992,154.  2018-03-09.  1796194-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Frank Evagelou

    TMA992,155.  2018-03-09.  1783337-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Ebates Performance Marketing, Inc. a Delaware Corporation

    TMA992,156.  2018-03-09.  1738010-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Raffi Jewellers Inc.

    TMA992,157.  2018-03-09.  1724336-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
totes Isotoner Corporation

    TMA992,158.  2018-03-09.  1797162-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Grand & Trust Medtec Inc

    TMA992,159.  2018-03-09.  1764005-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA992,160.  2018-03-09.  1719847-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ALTALINK, L.P.

    TMA992,161.  2018-03-09.  1770377-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Dr. Marjorie Dixon

    TMA992,162.  2018-03-09.  1723180-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
REALM THERAPEUTICS, INC.

    TMA992,163.  2018-03-09.  1718690-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Techtronic Power Tools Technology Limited

    TMA992,164.  2018-03-09.  1738008-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Raffi Jewellers Inc.
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    TMA992,165.  2018-03-09.  1714741-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.

    TMA992,166.  2018-03-09.  1765140-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
PC275 International

    TMA992,167.  2018-03-09.  1803235-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
ALEXANIAN FLOORING LIMITED

    TMA992,168.  2018-03-09.  1719848-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ALTALINK, L.P.

    TMA992,169.  2018-03-09.  1770312-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Reddit, Inc.

    TMA992,170.  2018-03-09.  1769215-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Fisaly Inc.

    TMA992,171.  2018-03-09.  1801666-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Hexion Inc.

    TMA992,172.  2018-03-09.  1779334-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o.

    TMA992,173.  2018-03-09.  1718840-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC., a legal entity

    TMA992,174.  2018-03-09.  1721784-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
WINFIELD SOLUTIONS, LLC

    TMA992,175.  2018-03-09.  1717327-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA992,176.  2018-03-09.  1732629-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Elident GmbH

    TMA992,177.  2018-03-09.  1719660-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Ben Buckler Eyewear Pty Limited

    TMA992,178.  2018-03-09.  1788411-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Vasiliki D. Galati

    TMA992,179.  2018-03-09.  1778873-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Bulk Chemicals, Inc. (a Pennsylvania corporation)

    TMA992,180.  2018-03-09.  1718689-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
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9164812 Canada Inc. o/a Everworld Entertainment

    TMA992,181.  2018-03-09.  1789149-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Fish'D Inc.

    TMA992,182.  2018-03-09.  1802293-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Upwords Marketing Solutions Inc.

    TMA992,183.  2018-03-09.  1751362-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
AMOREPACIFIC CORPORATION

    TMA992,184.  2018-03-09.  1719364-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
FIRST CANADIAN HEALTH MANAGEMENT CORPORATION

    TMA992,185.  2018-03-09.  1790446-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Admerx Enterprises Inc.

    TMA992,186.  2018-03-09.  1723970-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
1342205 Ontario Limited

    TMA992,187.  2018-03-09.  1718779-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
9206558 Canada Corporation

    TMA992,188.  2018-03-09.  1811895-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
2264105 Ontario Inc.

    TMA992,189.  2018-03-09.  1759591-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA992,190.  2018-03-09.  1759590-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA992,191.  2018-03-09.  1727436-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Winston Products LLC

    TMA992,192.  2018-03-09.  1738007-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Raffi Jewellers Inc.

    TMA992,193.  2018-03-12.  1763468-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SHANDONG SUNSHINE VERMICELLI CO., LTD

    TMA992,194.  2018-03-12.  1809682-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Kezhi LIN

    TMA992,195.  2018-03-09.  1786398-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
butter LONDON LLC
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    TMA992,196.  2018-03-09.  1832754-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
TAO XU

    TMA992,197.  2018-03-12.  1794745-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Robertson Wong

    TMA992,198.  2018-03-12.  1774886-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Sirvoy Ltd

    TMA992,199.  2018-03-12.  1715441-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Sylvain Rogers

    TMA992,200.  2018-03-09.  1590565-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
County Confectionery Ltd

    TMA992,201.  2018-03-09.  1781717-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Kate Sharpe

    TMA992,202.  2018-03-12.  1778982-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Teresa Spurgeon

    TMA992,203.  2018-03-12.  1794114-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
TJD Holdings, Inc. doing business as Venturi

    TMA992,204.  2018-03-12.  1772110-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Seasky Naturals Production Inc.

    TMA992,205.  2018-03-12.  1763469-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SHANDONG SUNSHINE VERMICELLI CO., LTD

    TMA992,206.  2018-03-09.  1811757-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
MACKAY & ASSOCIATES ADVISORS INC. d/b/a MacKay CEO Forums

    TMA992,207.  2018-03-12.  1754869-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Elaine Beauty Products Inc.

    TMA992,208.  2018-03-09.  1796519-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
WELCO EXPEDITING LTD.

    TMA992,209.  2018-03-09.  1811756-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
MACKAY & ASSOCIATES ADVISORS INC. d/b/a MacKay CEO Forums

    TMA992,210.  2018-03-09.  1811758-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
MACKAY & ASSOCIATES ADVISORS INC. d/b/a MacKay CEO Forums

    TMA992,211.  2018-03-09.  1811755-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
MACKAY & ASSOCIATES ADVISORS INC. d/b/a MacKay CEO Forums
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    TMA992,212.  2018-03-12.  1787083-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
TINGLEY RUBBER CORPORATION

    TMA992,213.  2018-03-12.  1776897-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Loretana Verrelli

    TMA992,214.  2018-03-12.  1810796-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Cummings Andrews Mackay LLP

    TMA992,215.  2018-03-12.  1811292-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA992,216.  2018-03-12.  1758235-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
INTERAC CORP.

    TMA992,217.  2018-03-12.  1811381-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Calvin Buckler

    TMA992,218.  2018-03-12.  1792854-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Akyucorp Ltd.

    TMA992,219.  2018-03-12.  1801209-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Compagnie Mégacentre H Grégoire inc.

    TMA992,220.  2018-03-12.  1731208-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
William M. Hang

    TMA992,221.  2018-03-12.  1750184-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
CVS PHARMACY, INC., a legal entity

    TMA992,222.  2018-03-12.  1793142-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
CVS Pharmacy, Inc.

    TMA992,223.  2018-03-12.  1801210-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Compagnie Mégacentre H Grégoire inc.

    TMA992,224.  2018-03-12.  1790930-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.

    TMA992,225.  2018-03-12.  1790929-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.

    TMA992,226.  2018-03-12.  1790931-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.

    TMA992,227.  2018-03-12.  1804786-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
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MIDCON INDUSTRIES INC.

    TMA992,228.  2018-03-12.  1719428-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SAFEORDER LTD

    TMA992,229.  2018-03-12.  1676244-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
WITF Restaurants Inc.

    TMA992,230.  2018-03-12.  1725405-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Hyundai Corporation

    TMA992,231.  2018-03-12.  1768030-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Kinectrics Inc.

    TMA992,232.  2018-03-12.  1802343-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Gestion Jason Bérubé inc.

    TMA992,233.  2018-03-12.  1670977-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
DASSAULT SYSTEMES, Société de droit français

    TMA992,234.  2018-03-12.  1695860-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
WESTECH BUILDING PRODUCTS, INC.

    TMA992,235.  2018-03-12.  1787766-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
IZIPIZI

    TMA992,236.  2018-03-12.  1722042-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Nelson Stud Welding, Inc.

    TMA992,237.  2018-03-12.  1785090-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
TRUSTED AUTHORITY, LLC

    TMA992,238.  2018-03-12.  1792951-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Body By Simone LLC

    TMA992,239.  2018-03-12.  1768212-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Jobvite, Inc.

    TMA992,240.  2018-03-12.  1796537-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
H WEBER & CIA LTDA.

    TMA992,241.  2018-03-12.  1792950-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Body By Simone LLC

    TMA992,242.  2018-03-12.  1766219-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Ingo Kumbrink
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    TMA992,243.  2018-03-12.  1791370-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Spraying Systems Co.

    TMA992,244.  2018-03-12.  1777921-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
RHODIA OPERATIONS, société par actions simplifiée

    TMA992,245.  2018-03-12.  1810857-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
MCDONALD'S CORPORATION

    TMA992,246.  2018-03-12.  1780022-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Trusted Authority, LLC

    TMA992,247.  2018-03-12.  1667517-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mondofix Inc.

    TMA992,248.  2018-03-12.  1667518-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mondofix Inc.

    TMA992,249.  2018-03-12.  1720331-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Clarins S.A.

    TMA992,250.  2018-03-12.  1653987-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
QOL Medical LLC

    TMA992,251.  2018-03-12.  1793566-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG

    TMA992,252.  2018-03-12.  1721170-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
IRIDIA MEDICAL INC.

    TMA992,253.  2018-03-12.  1728096-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CLASSIC HEALTH SUPPLIES LTD.

    TMA992,254.  2018-03-12.  1732733-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Profile Products LLC

    TMA992,255.  2018-03-12.  1723053-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Sunwing Vacations Inc.

    TMA992,256.  2018-03-12.  1797573-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Transport Norcité inc., une entité légale

    TMA992,257.  2018-03-12.  1721274-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SCOTT R. COLLIER O/A Snatch Liquor

    TMA992,258.  2018-03-12.  1801467-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
O & M New York LLC
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    TMA992,259.  2018-03-12.  1791369-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Spraying Systems Co.

    TMA992,260.  2018-03-12.  1718492-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
INVESTEC BANK LIMITED

    TMA992,261.  2018-03-12.  1790987-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Pieux VISTECH - POSTECH Screw Piles inc.

    TMA992,262.  2018-03-12.  1797572-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Transport Norcité inc., une entité légale

    TMA992,263.  2018-03-12.  1755706-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
VULLI, société par actions simplifiée

    TMA992,264.  2018-03-12.  1790986-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Pieux VISTECH - POSTECH Screw Piles inc.

    TMA992,265.  2018-03-12.  1789130-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
NEZZA NATURALS INC.

    TMA992,266.  2018-03-12.  1720333-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Clarins S.A.

    TMA992,267.  2018-03-12.  1720334-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Clarins S.A.

    TMA992,268.  2018-03-12.  1810940-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Youvic Technologies Inc.

    TMA992,269.  2018-03-12.  1788056-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
PLISSE S.P.A.

    TMA992,270.  2018-03-12.  1762378-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
FUJIFILM Recording Media GmbH

    TMA992,271.  2018-03-13.  1817931-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
BLUE ENERGIZING TECHNOLOGY, INC.

    TMA992,272.  2018-03-12.  1797897-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
CS TECH SOLUTIONS INC

    TMA992,273.  2018-03-12.  1772857-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
1035126 B.C. Ltd

    TMA992,274.  2018-03-13.  1777808-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
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BEIJING BATTLETIMES TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA992,275.  2018-03-12.  1797658-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
CS Tech Solutions Inc

    TMA992,276.  2018-03-12.  1725685-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Super Lucky Casino Inc.

    TMA992,277.  2018-03-12.  1725693-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Super Lucky Casino Inc.

    TMA992,278.  2018-03-12.  1747496-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Nustef Baking Ltd.

    TMA992,279.  2018-03-12.  1772856-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
1035126 B.C. Ltd

    TMA992,280.  2018-03-12.  1757273-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
LOBLAWS INC.

    TMA992,281.  2018-03-12.  1725691-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Super Lucky Casino Inc.

    TMA992,282.  2018-03-12.  1727719-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
1035126 B.C. Ltd

    TMA992,283.  2018-03-12.  1790036-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
1035126 B.C. Ltd

    TMA992,284.  2018-03-12.  1618368-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Hood Container Corporation

    TMA992,285.  2018-03-13.  1719139-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Daniel Mitchell

    TMA992,286.  2018-03-12.  1724602-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Loot Crate, Inc.

    TMA992,287.  2018-03-12.  1618369-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Hood Container Corporation

    TMA992,288.  2018-03-13.  1756247-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Avigilon Corporation

    TMA992,289.  2018-03-13.  1742478-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Jason International, Inc.
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    TMA992,290.  2018-03-13.  1796255-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Nikon Corporation

    TMA992,291.  2018-03-13.  1784368-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Propel Media, Inc., a Delaware corporation

    TMA992,292.  2018-03-13.  1716356-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
REFCORE CANADA INC.

    TMA992,293.  2018-03-13.  1667695-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Oncor Corporation d/b/a Danne Montague-King

    TMA992,294.  2018-03-13.  1779412-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Curoplant Company Ltd.

    TMA992,295.  2018-03-13.  1733285-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
VIACOM INTERNATIONAL INC.

    TMA992,296.  2018-03-13.  1717648-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA992,297.  2018-03-13.  1766955-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Andis Company

    TMA992,298.  2018-03-13.  1565629-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Samtech, LLC, a California limited liability company

    TMA992,299.  2018-03-13.  1565630-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Samtech, LLC, a California limited liability company

    TMA992,300.  2018-03-13.  1806058-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
CooperVision International Holding Company, LP

    TMA992,301.  2018-03-13.  1717792-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Affirm Financial Services Inc. Services Financiers Affirm Inc.

    TMA992,302.  2018-03-13.  1798689-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Helix Sleep, Inc.

    TMA992,303.  2018-03-13.  1718529-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

    TMA992,304.  2018-03-13.  1717442-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BACARDI & COMPANY LIMITED

    TMA992,305.  2018-03-13.  1718869-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Gilead Sciences Ireland UC
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    TMA992,306.  2018-03-13.  1717223-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Gildan Activewear SRL

    TMA992,307.  2018-03-13.  1714218-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
WAFF, société française

    TMA992,308.  2018-03-13.  1702256-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Intervet International B.V.

    TMA992,309.  2018-03-13.  1713963-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
TRAIN MUSIC, LLC, a legal entity

    TMA992,310.  2018-03-13.  1617518-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Never Forgotten National Memorial Foundation

    TMA992,311.  2018-03-13.  1600956-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Never Forgotten National Memorial Foundation

    TMA992,312.  2018-03-13.  1600953-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Never Forgotten National Memorial Foundation

    TMA992,313.  2018-03-13.  1570965-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
CHOICES MARKET LTD.

    TMA992,314.  2018-03-13.  1567256-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
PHARMACHEM LABORATORIES, INC.

    TMA992,315.  2018-03-13.  1722043-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
JULIUS BLUM GMBH

    TMA992,316.  2018-03-13.  1745895-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
KANEKA CORPORATION

    TMA992,317.  2018-03-13.  1809941-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
KOHLER CO.

    TMA992,318.  2018-03-13.  1807819-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Robern, Inc.

    TMA992,319.  2018-03-13.  1785507-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
XYLEM Water Solutions Herford GmbH

    TMA992,320.  2018-03-13.  1785502-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
XYLEM Water Solutions Herford GmbH

    TMA992,321.  2018-03-13.  1812417-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
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2008474 ONTARIO INC.

    TMA992,322.  2018-03-13.  1718283-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA992,323.  2018-03-13.  1750749-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
ICC Property Management Ltd.

    TMA992,324.  2018-03-13.  1812290-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Rock In Opposition Studio Inc.

    TMA992,325.  2018-03-13.  1795478-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
UNFI Canada, Inc.

    TMA992,326.  2018-03-13.  1786879-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Pure Dragon Environmental Ltd.

    TMA992,327.  2018-03-13.  1703303-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Normerica LicenseCo Inc.

    TMA992,328.  2018-03-13.  1812836-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Muskoka Springs Natural Spring Water Inc.

    TMA992,329.  2018-03-13.  1745249-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Best Western International, Inc.

    TMA992,330.  2018-03-13.  1754096-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA992,331.  2018-03-13.  1747384-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Best Western International, Inc.

    TMA992,332.  2018-03-13.  1728440-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Wobbleworks, Inc., a legal entity

    TMA992,333.  2018-03-13.  1788905-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA992,334.  2018-03-13.  1781647-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Thor Tech, Inc.

    TMA992,335.  2018-03-13.  1719303-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
9286-3422 Québec inc.

    TMA992,336.  2018-03-13.  1788908-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
JTI-Macdonald TM Corp.
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    TMA992,337.  2018-03-13.  1788911-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA992,338.  2018-03-13.  1752018-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Bell Canada

    TMA992,339.  2018-03-13.  1752012-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA992,340.  2018-03-13.  1752017-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Bell Canada

    TMA992,341.  2018-03-13.  1751798-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA992,342.  2018-03-13.  1751458-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Ambyint Inc.

    TMA992,343.  2018-03-13.  1728180-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JAMIESON LABORATORIES LTD.

    TMA992,344.  2018-03-13.  1721530-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
MIL MIL 76 S.P.A., an Italian corporation

    TMA992,345.  2018-03-13.  1812610-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Navico Holding AS

    TMA992,346.  2018-03-13.  1813936-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Seafile Ltd.

    TMA992,347.  2018-03-13.  1728386-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JAMIESON LABORATORIES LTD.

    TMA992,348.  2018-03-13.  1774407-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Penn Medical Informatics Systems, LLC, a North Carolina limited liability company

    TMA992,349.  2018-03-13.  1719651-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Tata Communications (America) Inc.

    TMA992,350.  2018-03-13.  1788918-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA992,351.  2018-03-13.  1788913-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA992,352.  2018-03-13.  1726041-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LINATEX LIMITED



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 827

    TMA992,353.  2018-03-13.  1801738-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA992,354.  2018-03-13.  1727549-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Helmet House Inc., a California corporation

    TMA992,355.  2018-03-13.  1717471-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
SEQUENOM, INC.

    TMA992,356.  2018-03-13.  1794191-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
THE NAILKEEPER LTD.

    TMA992,357.  2018-03-13.  1584239-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Never Forgotten National Memorial Foundation

    TMA992,358.  2018-03-13.  1841068-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Seaboard Corporation

    TMA992,359.  2018-03-13.  1799199-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Taco Bell Corp.

    TMA992,360.  2018-03-13.  1601974-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
101 Mobility, LLC (a North Carolina limited liability company)

    TMA992,361.  2018-03-13.  1785827-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC

    TMA992,362.  2018-03-13.  1774265-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Glidepath Technologies Inc

    TMA992,363.  2018-03-13.  1719286-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Groupe BMTC Inc.

    TMA992,364.  2018-03-13.  1726340-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MECCANO société par actions simplifiée

    TMA992,365.  2018-03-13.  1726341-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
MECCANO société par actions simplifiée

    TMA992,366.  2018-03-13.  1706927-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MECCANO société par actions simplifiée

    TMA992,367.  2018-03-13.  1741537-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Bell Media Inc.

    TMA992,368.  2018-03-13.  1718821-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
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Intercontinental Great Brands LLC

    TMA992,369.  2018-03-13.  1726339-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
MECCANO société par actions simplifiée

    TMA992,370.  2018-03-13.  1727071-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA992,371.  2018-03-13.  1776749-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
This Game Studio, Inc.

    TMA992,372.  2018-03-13.  1779357-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
K & N Engineering, Inc.

    TMA992,373.  2018-03-13.  1780931-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Chemische Werke Kluthe GmbH

    TMA992,374.  2018-03-13.  1676057-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Wm. Wright Co.

    TMA992,375.  2018-03-13.  1798446-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Dr. Foot Inc.

    TMA992,376.  2018-03-13.  1717819-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Westbrae Natural, Inc.

    TMA992,377.  2018-03-13.  1777904-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
FERRARA CANDY COMPANY

    TMA992,378.  2018-03-13.  1765014-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
NetJets Inc.

    TMA992,379.  2018-03-13.  1777902-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
FERRARA CANDY COMPANY

    TMA992,380.  2018-03-13.  1777903-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
FERRARA CANDY COMPANY

    TMA992,381.  2018-03-13.  1742664-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA992,382.  2018-03-13.  1743353-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Embassy Flavours Ltd.

    TMA992,383.  2018-03-13.  1743352-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Embassy Flavours Ltd.
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    TMA992,384.  2018-03-13.  1741538-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Bell Media Inc.

    TMA992,385.  2018-03-13.  1747956-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Centor US Holding Inc.

    TMA992,386.  2018-03-13.  1726356-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Mondelez Canada Inc.

    TMA992,387.  2018-03-13.  1791640-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Bellisio Foods, Inc.

    TMA992,388.  2018-03-13.  1813046-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Dante's Inferno Inc.

    TMA992,389.  2018-03-13.  1787305-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Rosetta Stone Ltd.

    TMA992,390.  2018-03-13.  1723430-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
KOHLER CO.

    TMA992,391.  2018-03-13.  1696117-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
TMC Italia S.p.A.

    TMA992,392.  2018-03-13.  1724041-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Compl-eat Brands Inc.

    TMA992,393.  2018-03-13.  1808643-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
7986548 Canada Inc.

    TMA992,394.  2018-03-13.  1810164-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Apple Inc.

    TMA992,395.  2018-03-13.  1779362-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
K & N Engineering, Inc.

    TMA992,396.  2018-03-13.  1792990-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Bradford White-Canada, Inc.

    TMA992,397.  2018-03-13.  1795166-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
GENEVA LABORATORIES LIMITED

    TMA992,398.  2018-03-13.  1727072-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA992,399.  2018-03-13.  1724582-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Intercontinental Great Brands LLC
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    TMA992,400.  2018-03-13.  1695401-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Fitoplancton Marino, S.L.

    TMA992,401.  2018-03-13.  1619883-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Compl-eat Brands Inc.

    TMA992,402.  2018-03-13.  1663798-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
HANGZHOU HPWINNER OPTO CORPORATION

    TMA992,403.  2018-03-13.  1803698-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
FIRMA FOREIGN EXCHANGE CORPORATION

    TMA992,404.  2018-03-13.  1791680-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
AMAR BHATIA

    TMA992,405.  2018-03-13.  1813741-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CALZATURIFICIO MARITAN S.p.A.

    TMA992,406.  2018-03-13.  1812471-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
DAVINES S.P.A.

    TMA992,407.  2018-03-13.  1812464-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
DAVINES S.P.A.

    TMA992,408.  2018-03-13.  1812467-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
DAVINES S.P.A.

    TMA992,409.  2018-03-13.  1812474-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
DAVINES S.P.A.

    TMA992,410.  2018-03-13.  1812470-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
DAVINES S.P.A.

    TMA992,411.  2018-03-13.  1780184-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Kisha Kinrade

    TMA992,412.  2018-03-13.  1812473-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
DAVINES S.P.A.

    TMA992,413.  2018-03-13.  1713376-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
BECHARA KARAM

    TMA992,414.  2018-03-13.  1740094-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Shujun Xu

    TMA992,415.  2018-03-13.  1797733-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
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Organo Gold Holdings, Limited

    TMA992,416.  2018-03-13.  1806079-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Automobiles Paillé Inc.

    TMA992,417.  2018-03-13.  1812469-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
DAVINES S.P.A.

    TMA992,418.  2018-03-13.  1723484-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
TIMBERWEST FOREST CORP.

    TMA992,419.  2018-03-13.  1812466-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
DAVINES S.P.A.

    TMA992,420.  2018-03-13.  1568558-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Preferisco Foods Ltd.

    TMA992,421.  2018-03-14.  1690393-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA992,422.  2018-03-14.  1721934-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC.

    TMA992,423.  2018-03-14.  1806187-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Dee-Jacks Custom Welding Inc.

    TMA992,424.  2018-03-14.  1682945-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Noxell Corporation

    TMA992,425.  2018-03-14.  1795320-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Agri-Marché inc.

    TMA992,426.  2018-03-14.  1799541-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
J. Rettenmaier USA LP

    TMA992,427.  2018-03-14.  1793854-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
S.I.F.I. - SOCIETA' INDUSTRIA FARMACEUTICA ITALIANA SPA

    TMA992,428.  2018-03-14.  1815241-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
VIVIER CANADA INC.

    TMA992,429.  2018-03-14.  1768926-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Retail Council of Canada/Conseil canadien du commerce de détail

    TMA992,430.  2018-03-14.  1810965-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
1987907 Alberta Ltd.
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    TMA992,431.  2018-03-14.  1812426-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Monica Miatello

    TMA992,432.  2018-03-14.  1814046-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
AESC LABS INC.

    TMA992,433.  2018-03-14.  1700565-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Biologia y Nutricion 2, S. A.

    TMA992,434.  2018-03-14.  1800004-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Tailleur Nathon Kong inc.

    TMA992,435.  2018-03-14.  1730375-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA992,436.  2018-03-14.  1788748-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
KABUSHIKI KAISHA BANPRESTO also trading as BANPRESTO CO., LTD.

    TMA992,437.  2018-03-14.  1803216-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
LES PRODUCTIONS DIME INC.

    TMA992,438.  2018-03-14.  1720329-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ST. FRANCIS WINERY & VINEYARDS, LP

    TMA992,439.  2018-03-14.  1762476-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Rhinowares USA, Inc.

    TMA992,440.  2018-03-14.  1724551-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Okamura Corporation

    TMA992,441.  2018-03-14.  1803234-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Gyeong-Deok KIM

    TMA992,442.  2018-03-14.  1812629-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Jason Frey

    TMA992,443.  2018-03-14.  1723828-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.

    TMA992,444.  2018-03-14.  1579417-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA992,445.  2018-03-14.  1693729-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ABB Schweiz AG

    TMA992,446.  2018-03-14.  1718809-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
GPCP IP Holdings LLC
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    TMA992,447.  2018-03-14.  1716585-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
E. Exel International, Inc.

    TMA992,448.  2018-03-14.  1698319-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DJF Enterprises

    TMA992,449.  2018-03-14.  1719058-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Maidenform LLC

    TMA992,450.  2018-03-14.  1717665-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

    TMA992,451.  2018-03-14.  1729776-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
MARK ANTHONY GROUP INC.

    TMA992,452.  2018-03-14.  1723835-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Teknor Apex Company

    TMA992,453.  2018-03-14.  1794644-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA992,454.  2018-03-14.  1796254-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Linklater's Limited

    TMA992,455.  2018-03-14.  1644182-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Indigo Books & Music Inc.

    TMA992,456.  2018-03-14.  1538416-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
butter LONDON LLC

    TMA992,457.  2018-03-14.  1807363-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Word & Deed Ministries Canada Inc.

    TMA992,458.  2018-03-14.  1804938-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Matthew Ablakan

    TMA992,459.  2018-03-14.  1771077-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Marlborough Medical Clinic Incorporated

    TMA992,460.  2018-03-14.  1720081-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SHILOH INDUSTRIES, INC.

    TMA992,461.  2018-03-14.  1761554-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Shat-R-Shield, Inc., a North Carolina corporation

    TMA992,462.  2018-03-14.  1812674-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 834

Balnar Management Ltd.

    TMA992,463.  2018-03-14.  1798228-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ALVARO CAPPELLI

    TMA992,464.  2018-03-14.  1786683-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Ed German

    TMA992,465.  2018-03-14.  1800870-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
9301-7671 QUÉBEC INC.

    TMA992,466.  2018-03-14.  1724108-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Sylvie Chekroune

    TMA992,467.  2018-03-14.  1569562-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Ascona Ingredients Inc.

    TMA992,468.  2018-03-14.  1767472-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
The Cochrane Collaboration

    TMA992,469.  2018-03-14.  1765636-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Groupe Marcelle Inc.

    TMA992,470.  2018-03-14.  1807256-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
GCOOL-TECH INC.

    TMA992,471.  2018-03-14.  1804946-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Matthew Ablakan

    TMA992,472.  2018-03-14.  1800871-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
9301-7671 QUÉBEC INC.

    TMA992,473.  2018-03-14.  1784947-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
LEO Pharma A/S

    TMA992,474.  2018-03-14.  1779342-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
David Yurman IP LLC

    TMA992,475.  2018-03-14.  1809708-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Credit Sense Australia Pty. Ltd.

    TMA992,476.  2018-03-14.  1756810-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
LPG SYSTEMS, Société anonyme

    TMA992,477.  2018-03-14.  1814055-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
ACM Automation Inc.
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    TMA992,478.  2018-03-14.  1775971-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Chubb Limited

    TMA992,479.  2018-03-14.  1782693-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Larose et Fils Ltée

    TMA992,480.  2018-03-14.  1765643-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Groupe Marcelle Inc.

    TMA992,481.  2018-03-14.  1765638-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Groupe Marcelle Inc.

    TMA992,482.  2018-03-14.  1813242-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA992,483.  2018-03-14.  1782123-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
THE DILLER CORPORATION

    TMA992,484.  2018-03-14.  1765306-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Macmillan Publishers International Limited

    TMA992,485.  2018-03-15.  1720125-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Zhenxiang Dong

    TMA992,486.  2018-03-15.  1760951-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
JAE YUP LEE

    TMA992,487.  2018-03-15.  1794619-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Life Choice Ltd.

    TMA992,488.  2018-03-14.  1777059-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Zhejiang Feijian Industry & Trade Co., Ltd.

    TMA992,489.  2018-03-15.  1720128-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Zhenxiang Dong

    TMA992,490.  2018-03-15.  1720127-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Zhenxiang Dong

    TMA992,491.  2018-03-15.  1720130-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Zhenxiang Dong

    TMA992,492.  2018-03-14.  1719637-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Teachers Life Insurance Society (Fraternal)

    TMA992,493.  2018-03-15.  1720132-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Zhenxiang Dong
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    TMA992,494.  2018-03-15.  1699921-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Idealism Industries FZE

    TMA992,495.  2018-03-15.  1798898-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA992,496.  2018-03-15.  1796793-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
DiProServa Medical AB

    TMA992,497.  2018-03-15.  1782485-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Seven Generations Energy Ltd.

    TMA992,498.  2018-03-15.  1782496-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Seven Generations Energy Ltd.

    TMA992,499.  2018-03-15.  1782494-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Seven Generations Energy Ltd.

    TMA992,500.  2018-03-15.  1725564-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PAUL HEWSON

    TMA992,501.  2018-03-15.  1725565-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PAUL HEWSON

    TMA992,502.  2018-03-15.  1561207-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Kabushiki Kaisha NTT Data (also trading as NTT Data Corporation)

    TMA992,503.  2018-03-15.  1700586-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
International Greenhouse Produce, S.A. de C.V.

    TMA992,504.  2018-03-15.  1757615-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Coty Geneva SA Versoix

    TMA992,505.  2018-03-15.  1752342-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Lego Juris A/S

    TMA992,506.  2018-03-15.  1644690-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
International Greenhouse Produce, S.A. de C.V.

    TMA992,507.  2018-03-15.  1644689-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
International Greenhouse Produce, S.A. de C.V.

    TMA992,508.  2018-03-15.  1789785-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Tyco Fire & Security LLC

    TMA992,509.  2018-03-15.  1621889-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
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The Coca-Cola Company

    TMA992,510.  2018-03-15.  1804975-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA992,511.  2018-03-15.  1752344-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
LEGO Juris A/S

    TMA992,512.  2018-03-15.  1799110-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Budoland Sportartikel Vertriebs GmbH

    TMA992,513.  2018-03-15.  1720841-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
THE COCA-COLA COMPANY

    TMA992,514.  2018-03-15.  1785448-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
DI BLASI INDUSTRIALE S.R.L.

    TMA992,515.  2018-03-15.  1719541-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Shannon Simmons

    TMA992,516.  2018-03-15.  1791471-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
OPTEL VISION INC.

    TMA992,517.  2018-03-15.  1679737-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
The Professional Golfers' Association of America

    TMA992,518.  2018-03-15.  1808685-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
HTCFC HOLDINGS ULC

    TMA992,519.  2018-03-15.  1761113-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG

    TMA992,520.  2018-03-15.  1771272-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Home Depot International, Inc.

    TMA992,521.  2018-03-15.  1779267-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
SPIKE CHUNSOFT CO., LTD.

    TMA992,522.  2018-03-15.  1720840-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
THE COCA-COLA COMPANY

    TMA992,523.  2018-03-15.  1742406-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Jukin Media, Inc.

    TMA992,524.  2018-03-15.  1740262-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Exactuals, LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 838

    TMA992,525.  2018-03-15.  1801090-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Wild Things Wildlife Control Inc

    TMA992,526.  2018-03-15.  1774916-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Shablool Silver Jewelry Design Ltd

    TMA992,527.  2018-03-15.  1717221-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
OTOLANESOFT CORPORATION / CORPORATION OTOLANESOFT

    TMA992,528.  2018-03-15.  1717245-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Disney Enterprises, Inc., a Delaware corporation

    TMA992,529.  2018-03-15.  1725841-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
AZ PL, société à responsabilité limitée

    TMA992,530.  2018-03-15.  1789843-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Docker, Inc., a corporation legally organized under the laws of the state of Delaware

    TMA992,531.  2018-03-15.  1727504-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Co:Mission Foundation charitable corporation

    TMA992,532.  2018-03-15.  1758030-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,533.  2018-03-15.  1758033-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,534.  2018-03-15.  1758623-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,535.  2018-03-15.  1758918-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,536.  2018-03-15.  1758075-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,537.  2018-03-15.  1759234-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,538.  2018-03-15.  1758519-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,539.  2018-03-15.  1758520-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,540.  2018-03-15.  1705761-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Noxell Corporation
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    TMA992,541.  2018-03-15.  1578842-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Yamato Holdings Co., Ltd.

    TMA992,542.  2018-03-15.  1787290-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA992,543.  2018-03-15.  1787279-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA992,544.  2018-03-15.  1787287-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA992,545.  2018-03-15.  1787294-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA992,546.  2018-03-15.  1759233-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,547.  2018-03-15.  1758625-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,548.  2018-03-15.  1758725-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,549.  2018-03-15.  1758624-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,550.  2018-03-15.  1758074-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,551.  2018-03-15.  1808553-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
IPAC Services Corporation

    TMA992,552.  2018-03-15.  1723182-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
SteadMed Medical, LLC

    TMA992,553.  2018-03-15.  1619212-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Weir Minerals Europe Limited

    TMA992,554.  2018-03-15.  1779167-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Migros-Genossenschafts-Bund

    TMA992,555.  2018-03-15.  1676247-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
WITF Restaurants Inc.

    TMA992,556.  2018-03-15.  1798017-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
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Maple Lodge Farms Ltd.

    TMA992,557.  2018-03-15.  1802679-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Pavilion Financial Corporation

    TMA992,558.  2018-03-15.  1811867-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Teknor Apex Company

    TMA992,559.  2018-03-15.  1758922-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,560.  2018-03-15.  1759237-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,561.  2018-03-15.  1759235-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,562.  2018-03-15.  1758029-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,563.  2018-03-15.  1758621-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,564.  2018-03-15.  1758622-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,565.  2018-03-15.  1758923-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,566.  2018-03-15.  1758031-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,567.  2018-03-15.  1806864-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
American Dawn, Inc.

    TMA992,568.  2018-03-15.  1750370-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Venga Pty Ltd

    TMA992,569.  2018-03-15.  1758032-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,570.  2018-03-15.  1758521-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA992,571.  2018-03-15.  1759236-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.
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    TMA992,572.  2018-03-15.  1758724-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.
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Modifications au registre

    TMA667,527.  2018-03-12.  1268946-01.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
ZOE International Distributing Inc

    TMA918,123.  2018-03-15.  1682636-01.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
LES PRODUCTIONS DIME INC.

    TMA952,784.  2018-03-15.  1697572-01.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CHICKEN DELIGHT OF CANADA LTD.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,865

Marque interdite

Indexes
ONTARIO AGRICULTURAL COLLEGE NULLA DIES SINE LINEA

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres outils pour l'agriculture ou l'horticulture
- Charrues, socs de charrues
- Croix grecque ou de Saint-André
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924865&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins « nulla dies sine linea » est « no day 
without a line », qui est traditionnellement interprétée comme voulant dire « never a day without 
learning » en anglais.
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 N  de la demandeo 924,993

Marque interdite

SHE'S GOT GAME
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924993&extension=00
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 N  de la demandeo 924,176

Marque interdite

ALL CANADA AEROMEDICAL TRANSPORT
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 Ornge de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924176&extension=00
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 N  de la demandeo 924,177

Marque interdite

ACAT
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 Ornge de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924177&extension=00
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 N  de la demandeo 924,962

Marque interdite

BOARDGAME BONUS
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 
(WCLC) 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=0924962&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-21

Vol. 65 No. 3308 page 849

 N  de la demandeo 924,969

Marque interdite

BUSINESS LINQ
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Coquitlam de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924969&extension=00
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 N  de la demandeo 924,972

Marque interdite

LOIS HOLE HOSPITAL WOMEN'S SOCIETY
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 Royal Alexandra 
Hospitals Foundation, operating as the Royal Alexandra Hospital Foundation 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=0924972&extension=00
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 N  de la demandeo 924,980

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Escaliers
- Autres parties d'habitations ou de bâtiments
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

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 British Columbia Safety 
Authority 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=0924980&extension=00
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