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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,631,748  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Description de la marque de commerce
La marque est un son. La marque est en sol majeur et commence par un son de cloche 
synthétisée sur une noire pointée en ré3, suivie d'une croche en ré4 qui est liée à une noire en 
ré4, puis d'une noire en mi4 qui est liée à une croche en mi4, et enfin d'une noire en si3. La cloche 
synthétisée est jouée en staccato. À mesure que le son commence, des cordes synthétisées 
jouant un accord en sol4 s'introduisent lentement et demeurent jusqu'à la fin. Un claquement 
survient au moment où la noire en si3 est jouée. Ce son est précédé par le court écho inversé du 
même claquement.

SERVICES

Classe 38
Services de communication, nommément offre de services de téléphonie et de téléphonie Internet; 
offre de services de téléphonie offrant un groupe de services de téléphonie spécialisés avec des 
options d'appel et des forfaits de téléphone personnalisés; messagerie vocale électronique, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux par téléphone; 
offre d'accès multiutilisateur à Internet haute vitesse par ligne commutée et spécialisée; 
transmission électronique, en l'occurrence communication téléphonique, nommément services de 
téléphonie mobile, de téléphonie vidéo, de téléphonie Internet et de messagerie téléphonique au 
moyen de téléphones et de téléphones cellulaires, transfert de données de document et offre d'un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631748&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1631748
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réseau informatique mondial de messages, de données, d'images, de contenu vocal et de vidéos 
à la demande ainsi que diffusion en continu de contenu audio et vidéo au moyen de téléphones et 
de téléphones cellulaires, transfert de données de document et offre d'un réseau informatique 
mondial dans les domaines suivants : musique, affaires commerciales, divertissement, sport, 
communication, juridique, météo, actualités, véhicules, droits de propriété, politique, habitudes de 
vie et vedettes; diffusion en continu et transmission de communication sans fil de la voix, de 
messagerie vocale, de messagerie vocale sans fil et de données de communication sans fil, en 
l'occurrence communication téléphonique de téléphonie Internet et services de messagerie 
numérique sans fil; services d'accès haute vitesse et services d'accès sans fil à Internet; 
transmission de services de signaux et d'émissions de télévision par Internet; services de 
communication, nommément offre de téléphonie mobile et de téléphonie Internet par des services 
de réseautage de la voix et de données, services de réseau numérique et analogique ainsi que 
services de communication électronique privée et sécurisée sur un réseau informatique privé ou 
public, tous pour la transmission de la voix et de données; services de téléconférence, de 
vidéoconférence et de conférence Web; services de téléphonie mobile et cellulaire; services de 
consultation en matière de téléphonie, nommément consultation dans le domaine de l'utilisation de 
réseaux de téléphonie et de communication; services de voix sur IP; services de consultation en 
matière de téléphonie dans le domaine des réseaux de communication de données, de la voix et 
vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 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 09 juillet 2013 sous le No. 4,365,315 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,635,348  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Squirrel Systems of Canada, Ltd., 8585 Baxter 
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUIRREL mPOS
Produits
Logiciels de points de vente mobiles, nommément logiciels de caisse enregistreuse électronique; 
composants logiciels connexes, nommément logiciels antivirus; matériel sur des logiciels de points 
de vente mobiles, nommément brochures, livrets, manuels de formation et modes d'emploi.

SERVICES
Développement et personnalisation de logiciels ainsi que services de technologies de l'information 
dans le domaine des logiciels de points de vente mobiles, nommément dans le domaine des 
logiciels de caisse enregistreuse électronique; installation et maintenance de logiciels de points de 
vente mobiles; services de formation concernant l'implantation, l'intégration, le fonctionnement, la 
personnalisation et l'administration de logiciels de points de vente mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,692,286  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.P. ELECTRONIC COMPONENTS LTD., 
8061 NORTH FRASER WAY, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA V5J 5M8

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

CIRCUIT-TEST
Produits
(1) Instruments et composants électroniques, nommément ventilateurs de refroidissement et 
accessoires de ventilateur de refroidissement pour les ordinateurs et appareils électroniques 
énumérés dans la présente demande, nommément ventilateurs internes, ensembles de filtres pour 
ventilateurs de refroidissement composés principalement de filtres et grilles de protection pour 
ventilateurs de refroidissement.

(2) Instruments et composants électroniques, nommément trousses éducatives, blocs 
d'alimentation et adaptateurs, produits de prototypage, accessoires audio-vidéo, composants et 
pièces électroniques, outils, produits de soudure, fils à souder, produits de gestion des câbles, 
produits électriques, accessoires d'ordinateur et produits de réseautage de données, équipement 
modulaire ainsi que produits de sécurité et d'automatisation, nommément (i) matériel et 
accessoires de soudure, nommément brasure forte et tendre ainsi que coffres et boîtes à outils en 
métal, (ii) outils électriques ainsi que matériel et accessoires de soudure, nommément fers à 
souder électriques, appareils de soudure électriques, nécessaires de soudure composés 
principalement de fers à souder électriques, d'appareils de soudure électriques ainsi que d'outils 
de coupe, de pinces, de pinces à sertir et de tournevis pour le travail des métaux, coffres à outils 
pour fers à souder électriques, outils de coupe, pinces, pinces à sertir et tournevis pour le travail 
des métaux, appareils de soudure électriques, en l'occurrence postes de dessoudage ainsi que 
matériel et accessoires de soudure, nommément loupes à éclairage, (iii) produits électriques, 
nommément vérins électriques, transformateurs de puissance et convertisseurs de voyage, 
nommément fiches d'adaptation, convertisseurs de tension et générateurs de radiofréquences 
pour l'alimentation en énergie radiofréquence, (iv) blocs d'alimentation, nommément adaptateurs 
de courant électrique, chargeurs de pile et de batterie pour l'équipement électrique et les appareils 
électroniques énumérés dans la présente demande, blocs d'alimentation d'établi électrique pour 
établis, convertisseurs de courant, blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence et 
onduleurs sinusoïdaux pour blocs d'alimentation, (v) produits (suppléments) de prototypage, 
nommément nécessaires de câblage de maquettes optiques composés de maquettes soudables, 
de maquettes sans soudure, de cartes de circuits imprimés, de câbles d'appoint et de fils de 
connexion, (vi) accessoires audio et vidéo, nommément mélangeurs audio, boîtes de 
commutation, connecteurs de téléphone mobile pour véhicules, câbles électriques et 
d'alimentation, connecteurs de câble et connecteurs d'alimentation électrique ainsi qu'adaptateurs 
de courant électrique pour appareils électroniques, câbles et adaptateurs de réseau pour 
ordinateurs, câbles audio et vidéo, émetteurs radio FM, câbles électriques et d'alimentation pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692286&extension=00
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interfaces multimédias haute définition, coupleurs de signaux électriques pour appareils 
électroniques et commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo, (vii) articles de gestion 
des fils et des câbles, nommément câbles électriques en rouleau [électriques] et canalisations 
pour câbles électriques, (viii) produits électriques, nommément câbles d'alimentation, douilles de 
fusible et porte-fusibles sur panneau pour utilisation avec des fusibles et des câbles électroniques 
en verre et en céramique, (ix) produits de réseautage de données, nommément coupleurs de 
traitement de données, câbles réseau électriques, panneaux de répartition pour connecteurs 
électriques et commutateurs électriques, supports de surface spécialement conçus pour les prises 
de courant, fiches électriques modulaires, connecteurs téléphoniques, câbles téléphoniques 
auxiliaires et adaptateurs de courant pour téléphones, matériel à monter sur des plaques murales, 
nommément boîtes de jonction montées en surface, plaques murales pour prises de courant et 
garnitures de connecteur électrique, nommément bornes de raccordement, nommément 
connecteurs constitués d'une vis filetée à laquelle sont fixés des fils dénudés maintenus en place 
par un écrou, garnitures semi-finies pour plaques murales, garnitures de traversée pour interfaces 
multimédias haute définition, garnitures de traversée à fibres optiques, garnitures de traversée 
pour signaux audio et vidéo, coupleurs de traitement de données, garnitures de traversée USB, 
prises à broches autodénudantes et prises Keystone, (x) équipement modulaire, nommément 
châssis d'ordinateur (boîtes), panneaux de répartition pour connecteurs électriques et 
commutateurs électriques ainsi que supports muraux spécialement conçus pour les panneaux de 
répartition pour connecteurs électriques et commutateurs électriques, (xi) équipement de sécurité 
et d'automatisation, nommément rallonges, témoins lumineux électroniques, interrupteurs 
d'alimentation électriques, sirènes, blocs d'alimentation pour systèmes de sécurité ainsi 
qu'équipement d'automatisation de la sécurité électrique et panneaux d'alarme, les produits 
susmentionnés ne comprenant pas les appareils électroniques d'entraînement physique et les 
instruments et composants d'essai, particulièrement pour les circuits.

SERVICES
(1) Distribution d'instruments et de composants électroniques, nommément distribution 
d'instruments et de composants électroniques, nommément de ventilateurs de refroidissement et 
d'accessoires de ventilateur de refroidissement pour les ordinateurs et appareils électroniques 
énumérés dans la présente demande, nommément de ventilateurs internes, d'ensembles de filtres 
pour ventilateurs de refroidissement composés principalement de filtres et de grilles de protection 
pour ventilateurs de refroidissement.

(2) Distribution d'instruments et de composants électroniques, nommément distribution de ce qui 
suit : trousses éducatives, blocs d'alimentation et adaptateurs, produits de prototypage, 
accessoires audio-vidéo, composants et pièces électroniques, outils, produits de soudure, fils à 
souder, produits de gestion des câbles, produits électriques, accessoires d'ordinateur et produits 
de réseautage de données, équipement modulaire ainsi que produits de sécurité et 
d'automatisation, nommément (i) matériel et accessoires de soudure, nommément brasure forte et 
tendre ainsi que coffres et boîtes à outils en métal, (ii) outils électriques ainsi que matériel et 
accessoires de soudure, nommément fers à souder électriques, appareils de soudure électriques, 
nécessaires de soudure composés principalement de fers à souder électriques, d'appareils de 
soudure électriques ainsi que d'outils de coupe, de pinces, de pinces à sertir et de tournevis pour 
le travail des métaux, coffres à outils pour fers à souder électriques, outils de coupe, pinces, 
pinces à sertir et tournevis pour le travail des métaux, appareils de soudure électriques, en 
l'occurrence postes de dessoudage ainsi que matériel et accessoires de soudure, nommément 
loupes à éclairage, (iii) produits électriques, nommément vérins électriques, transformateurs de 
puissance et convertisseurs de voyage, nommément fiches d'adaptation, convertisseurs de 
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tension et générateurs de radiofréquences pour l'alimentation en énergie radiofréquence, (iv) blocs 
d'alimentation, nommément adaptateurs de courant électrique, chargeurs de pile et de batterie 
pour l'équipement électrique et les appareils électroniques énumérés dans la présente demande, 
blocs d'alimentation d'établi électrique pour établis, convertisseurs de courant, blocs d'alimentation 
à découpage à haute fréquence et onduleurs sinusoïdaux pour blocs d'alimentation, (v) produits 
(suppléments) de prototypage, nommément nécessaires de câblage de maquettes optiques 
composés de maquettes soudables, de maquettes sans soudure, de cartes de circuits imprimés, 
de câbles d'appoint et de fils de connexion, (vi) accessoires audio et vidéo, nommément 
mélangeurs audio, boîtes de commutation, connecteurs de téléphone mobile pour véhicules, 
câbles électriques et d'alimentation, connecteurs de câble et connecteurs d'alimentation électrique 
ainsi qu'adaptateurs de courant électrique pour appareils électroniques, câbles et adaptateurs de 
réseau pour ordinateurs, câbles audio et vidéo, émetteurs radio FM, câbles électriques et 
d'alimentation pour interfaces multimédias haute définition, coupleurs de signaux électriques pour 
appareils électroniques et commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo, (vii) articles 
de gestion des fils et des câbles, nommément câbles électriques en rouleau [électriques] et 
canalisations pour câbles électriques, (viii) produits électriques, nommément câbles d'alimentation, 
douilles de fusible et porte-fusibles sur panneau pour utilisation avec des fusibles et des câbles 
électroniques en verre et en céramique, (ix) produits de réseautage de données, nommément 
coupleurs de traitement de données, câbles réseau électriques, panneaux de répartition pour 
connecteurs électriques et commutateurs électriques, supports de surface spécialement conçus 
pour les prises de courant, fiches électriques modulaires, connecteurs téléphoniques, câbles 
téléphoniques auxiliaires et adaptateurs de courant pour téléphones, matériel à monter sur des 
plaques murales, nommément boîtes de jonction montées en surface, plaques murales pour 
prises de courant et garnitures de connecteur électrique, nommément bornes de raccordement, 
nommément connecteurs constitués d'une vis filetée à laquelle sont fixés des fils dénudés 
maintenus en place par un écrou, garnitures semi-finies pour plaques murales, garnitures de 
traversée pour interfaces multimédias haute définition, garnitures de traversée à fibres optiques, 
garnitures de traversée pour signaux audio et vidéo, coupleurs de traitement de données, 
garnitures de traversée USB, prises à broches autodénudantes et prises Keystone, (x) équipement 
modulaire, nommément châssis d'ordinateur (boîtes), panneaux de répartition pour connecteurs 
électriques et commutateurs électriques ainsi que supports muraux spécialement conçus pour les 
panneaux de répartition pour connecteurs électriques et commutateurs électriques, (xi) 
équipement de sécurité et d'automatisation, nommément rallonges, témoins lumineux 
électroniques, interrupteurs d'alimentation électriques, sirènes, blocs d'alimentation pour systèmes 
de sécurité ainsi qu'équipement d'automatisation de la sécurité électrique et panneaux d'alarme, 
les services susmentionnés ne comprenant pas les appareils électroniques d'entraînement 
physique et les instruments et composants d'essai, particulièrement pour les circuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1989 en liaison avec les services (1); 1994 en liaison 
avec les produits (1); 2007 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,715,647  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOPOST SA, 113, rue Jean Marin Naudin, 
92220 BAGNEUX, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NEOPOST

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.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont Quadrichromie : C60, M0, Y100 et K0.

Produits
(1) Machines pour le traitement du courrier nommément plieuses, inséreuses, parties et pièces 
détachées desdites machines; machines de tri de lettres; éclateurs, à savoir machines de 
traitement de papier destinées à séparer automatiquement les uns des autres des documents 
produits par ordinateurs en bande continue; extracteurs, à savoir machines destinées à ouvrir les 
lettres et à en extraire le contenu automatiquement.

(2) Balances postales, machines pour l'affranchissement, lecteurs de code à barres; logiciels 
enregistrés de gestion des expéditions du courrier, nommément de lettres, de dépêches, de 
journaux, de colis, de leur affranchissement et du traitement de tous les documents 
correspondants; appareils et dispositifs électroniques, nommément ordinateurs et leurs 
périphériques nommément imprimantes, scanneurs, claviers d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, 
écrans d'ordinateurs, tablettes et téléphones portables, utilisés pour générer, calculer, contrôler, 
saisir, stocker, convertir, traiter, prélever, transmettre, commuter ou recevoir des données, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715647&extension=00
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informations, signaux ou messages concernant l'affranchissement, le tri, le traçage, le suivi, la 
localisation, l'expédition, le transport, l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la distribution 
de courriers, de colis, et de marchandises; équipements de comptoir pour des applications 
d'affranchissement, nommément appareils de contrôle de l'affranchissement spécialement conçus 
pour être disposés sur des comptoirs; appareils électroniques utilisés pour contrôler 
l'affranchissement nommément le paiement et l'enregistrement des frais postaux et de services 
d'envois privés, pour les lettres et colis, nommément par commande à distance et par 
téléchargement, via l'Internet et les réseaux intranet; aubettes électroniques de prépaiement pour 
affranchir les lettres et colis envoyés par les services postaux privés et par des transporteurs 
privés; logiciels de traitement électronique de données servant au tri, au traçage, au suivi, à la 
localisation, à l'expédition, au transport, à l'acheminement, à l'entreposage, à la livraison et la 
distribution de courriers, de colis, et de marchandises en transit pour livraison; appareils 
électriques nommément distributeurs automatiques de courriers et de colis; logiciels de gestion de 
base de données; logiciels de synchronisation de données entre ordinateurs portables et 
ordinateurs hôtes et logiciels de synchronisation de données entre ordinateurs de poche et 
ordinateurs hôtes; logiciels de systèmes d'exploitation informatiques; logiciels de 
télécommunication pour la transmission électronique de documents et la transmission de 
télécopies; logiciels et appareils de télécommunication, nommément modems permettant la 
connexion à des bases de données, réseaux informatiques, réseaux informatiques mondiaux ainsi 
qu'à Internet; logiciels pour l'automatisation et la gestion de processus opérationnels servant au tri, 
au traçage, au suivi, à la localisation, à l'expédition, au transport, à l'acheminement, à 
l'entreposage, à la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de marchandises en transit 
pour livraison; logiciels pour la télécopie, le courrier électronique, la messagerie vocale et la 
messagerie Internet; logiciels à usage commercial servant au tri, au traçage, au suivi, à la 
localisation, à l'expédition, au transport, à l'acheminement, à l'entreposage, à la livraison et la 
distribution de courriers, de colis, et de marchandises en transit pour livraison; matériel 
informatique, nommément ordinateurs, changeurs de disques informatiques, périphériques 
d'ordinateurs, nommément claviers d'ordinateurs, interfaces informatiques, lecteurs informatiques, 
nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de codes QR, lecteurs de cartes mémoire, 
lecteurs de cartes USB, lecteurs de cartes à puces, lecteurs de DVD, lecteurs de disques 
optiques, souris informatiques; ordinateurs de poche; ordinateurs portables; logiciels 
téléchargeables servant au tri, au traçage, au suivi, à la localisation, à l'expédition, au transport, à 
l'acheminement, à l'entreposage, à la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de 
marchandises en transit pour livraison; programmes informatiques et logiciels de traitement 
d'images pour téléphones portables; publications électroniques téléchargeables nommément 
brochures, cyberlettres, magazines, livres, journaux, calendriers, disponibles en ligne à partir de 
bases de données et d'Internet; supports de données informatiques pré-enregistrés nommément 
disques compact pré-enregistrés contenant des informations et données concernant 
l'affranchissement, le tri, le traçage, le suivi, la localisation, l'expédition, le transport, 
l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de 
marchandises, disques laser pré-enregistrés contenant des informations et données concernant 
l'affranchissement, le tri, le traçage, le suivi, la localisation, l'expédition, le transport, 
l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de 
marchandises, disques magnétiques pré-enregistrés contenant des informations et données 
concernant l'affranchissement, le tri, le traçage, le suivi, la localisation, l'expédition, le transport, 
l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de 
marchandises, disques numériques pré-enregistrés contenant des informations et données 
concernant l'affranchissement, le tri, le traçage, le suivi, la localisation, l'expédition, le transport, 
l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de 
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marchandises, disques optiques pré-enregistrés contenant des informations et données 
concernant l'affranchissement, le tri, le traçage, le suivi, la localisation, l'expédition, le transport, 
l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de 
marchandises, disques souples pré-enregistrés contenant des informations et données concernant 
l'affranchissement, le tri, le traçage, le suivi, la localisation, l'expédition, le transport, 
l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de 
marchandises; supports de données optiques et magnétiques nommément disques compacts 
vierges, disques durs, disques laser vierges, disques magnétiques vierges, disques numériques 
polyvalents vierges, disques optiques vierges, disques souples vierges, cartes mémoire, modules 
d'extension de mémoire flash ; plateformes logicielles pour l'affranchissement, le tri, le traçage, le 
suivi, la localisation, l'expédition, le transport, l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la 
distribution de courriers, de colis, et de marchandises; logiciels téléchargeables pour la fourniture 
et le suivi d'informations concernant la distribution et la livraison de courriers, de colis, et de 
marchandises, appareils à prépaiement nommément aubettes électroniques de prépaiement pour 
affranchir les lettres et colis envoyés par les services postaux privés et par des transporteurs 
privés.

(3) Équipements, appareils et dispositifs pour le traitement du courrier nommément machines à 
affranchir, bases et têtes d'affranchissement, parties et pièces détachées des machines à 
affranchir, ouvre-lettres, machines postales pour bureaux de poste et nommément machines de 
distribution pour des applications postales, équipements de comptoir pour des applications 
d'affranchissement, nommément machines à affranchir spécialement conçues pour être disposées 
sur des comptoirs; machines de tri de lettres, équipements d'adressage et de codage à barres 
pour des applications courrier, nommément machines à adresser et coder; produits de l'imprimerie 
nommément brochures, magazines, livres, journaux, calendriers, affiches; enveloppes; étiquettes 
non en tissu; papier d'emballage; clichés à adresses; timbres à adresses; machines à cacheter de 
bureau; manuels; livrets; sacs nommément enveloppes et pochettes en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage.

(4) Mobilier, nommément, mobilier de bureau spécialement adapté pour recevoir les équipements, 
appareils et dispositifs de traitement de courrier.

SERVICES
(1) Services d'affranchissement du courrier assisté par ordinateurs, services d'affranchissement de 
courriers par le réseau Internet, services de sélection et de traitement d'adresses de particuliers et 
d'entreprises par l'intermédiaire de réseaux informatiques, services d'assistance et de consultation 
dans le domaine de la gestion du courrier, services d'aide et de consultation pour la gestion des 
affaires dans les domaines de la logistique, du transport, de l'acheminement de marchandises, de 
colis et de courriers; services de reproduction de documents; élaboration de statistiques; aide aux 
entreprises dans l'optimisation des tarifs d'expédition de colis, du courrier et dans la gestion de 
leurs dépenses, ces services pouvant être rendus en ligne; gestion de fichiers informatiques; 
recueil de données dans un fichier central nommément analyse, rassemblement, systématisation, 
gestion, traitement et stockage de données informatisées dans un fichier central, ces services 
pouvant être rendus en ligne; aide aux entreprises dans la gestion de leurs services d'expédition 
de plis ou colis, ces services pouvant être rendus en ligne; organisation administrative de 
transport, livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage de marchandises et colis; vente 
au détail et en gros de balances postales, d'appareils de contrôle d'affranchissement, de lecteurs 
de code à barres, de logiciels, de machines pour le traitement du courrier (plieuses, inséreuses), 
de machines de tri de lettres, d'enveloppes, de papier d'emballage, de sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage.
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(2) Services financiers, nommément, gestion financière, services de gestion de comptes financiers 
pour l'affranchissement à distance des lettres et colis; services de rechargement de crédit postal; 
services de traitement de virements et de prélèvements de frais d'affranchissement de lettres et 
colis; Service de location d'équipements, machines, appareils et dispositifs en rapport avec le 
traitement, le transport, et la livraison du courrier; service de location d'usines, d'ateliers, de 
bureaux et de locaux pour le traitement, le transport et la livraison du courrier; services de gestion 
de portefeuilles financiers, nommément gestion d'actifs financiers (titres financiers, actions, 
obligations), services de gestion de biens immobiliers; mise à disposition pour des tiers de 
personnel effectuant les opérations de traitement de courrier; agences en douane.

(3) Services d'installation, de maintenance et de réparation de toutes machines, de tous 
équipements, appareils et dispositifs en rapport avec le traitement du courrier.

(4) Services de télécommunication, nommément, transmission de messages électroniques, de 
données, d'informations relatifs au traitement, à la logistique et au transport de marchandises, de 
colis et du courrier, par satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, réseau par câble, 
téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie, services de télécommunication par réseaux 
informatiques, nommément, transmission de messages électroniques, de données, d'informations 
relatifs au traitement, à la logistique et au transport de marchandises, de colis et du courrier par 
réseaux informatiques, services de fournitures d'accès à des réseaux de télécommunication 
informatiques, nommément services de communication par ordinateurs groupés sur réseau 
télématique mondial dit Internet et à accès privé et réservé de type Intranet, services de 
fournitures de moyens d'accès à un serveur pour des prestations dans le domaine du traitement, 
de la logistique et du transport des marchandises, colis et du courrier; communications par 
terminaux d'ordinateurs, nommément communications par ordinateurs groupés sur réseau 
télématique mondial dit Internet et à accès privé ou réservé de type Intranet, services de 
fournitures de moyens d'accès à un serveur pour des prestations dans le domaine du tri, du 
traçage, du suivi, de la localisation, de l'expédition, de l'acheminement, de l'entreposage, de la 
livraison et du transport des marchandises, des colis et du courrier; services de courrier 
électronique, de messagerie électronique, et de transmission d'information concernant le 
traitement, la logistique et le transport de marchandises, de colis et du courrier par voie 
électronique, nommément par des réseaux de télécommunication mondiale de type Internet, des 
réseaux de télécommunications à accès privé et des réseaux de télécommunications réservés de 
type intranet; Transmission d'informations relatives au traitement, à la logistique et au transport de 
marchandises, de colis et du courrier, par satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, 
réseau par câble, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie et accessibles par code 
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques et 
télématiques ; services de transmission et d'émission de données électroniques relatives au 
traitement, à la logistique et au transport de marchandises, de colis et du courrier, de sons, 
d'images et de signaux par satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, réseau par câble, 
téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie, Internet; fourniture nommément 
transmission d'informations concernant le transport de lettres et de colis par satellite, téléphonie 
sans fil, lignes téléphoniques, réseau par câble, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, 
télécopie, Internet.

(5) Transport, livraison, distribution et acheminement de marchandises, de courriers et de colis par 
air, par terre et par bateau; emballage et entreposage de marchandises, de courriers et de colis; 
Service d'organisation de transports de marchandises, de colis et de courrier par air, par terre et 
par bateau; Services d'affrètement, nommément affrètement aérien; services de crédit-bail et 
affrètement de véhicules nommément affrètement de voitures; affrètement de conteneurs 
d'entreposage; services d'affrètement aérien, de navires, d'autobus; location de véhicules de 
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transport; services de tri et entreposage de marchandises, de courriers et de colis; Service de 
livraisons, nommément par air, par terre et par bateau chez le destinataire, en un point de vente et 
un point de dépôt intermédiaire, à la suite de commandes, en particulier par le biais du réseau 
Internet, informatisées ou non, pour le compte de fournisseurs de biens, et de leurs clients, 
particuliers et collectivités, par le biais du réseau Internet, par satellite, téléphonie sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau par câble, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie; 
informations en matière de transport de marchandises, de colis et de courrier; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés électroniquement; courtage de frêt et de transport; 
aide aux entreprises dans la gestion de leurs services d'expédition de plis et de colis, ces services 
pouvant être rendus en ligne; Location sans promesse de vente de tous équipements, machines, 
appareils et dispositifs en rapport avec le traitement, le transport et la livraison du courrier, 
nommément plieuses, inséreuses, machines de tri de lettres, éclateurs, nommément machines de 
traitement de papier destinées à séparer automatiquement les uns des autres des documents 
produits par ordinateurs en bande continue, extracteurs, nommément machines destinées à ouvrir 
les lettres et à en extraire le contenu automatiquement, balances postales, appareils de contrôle 
d'affranchissement, lecteurs de code à barres, équipements de comptoir pour des applications 
d'affranchissement, nommément appareils de contrôle de l'affranchissement spécialement conçus 
pour être disposés sur des comptoirs, appareils électroniques utilisés pour contrôler 
l'affranchissement nommément le paiement et l'enregistrement des frais postaux et de services 
d'envois privés, pour les lettres et colis, aubettes électroniques de prépaiement pour affranchir les 
lettres et colis envoyés par les services postaux privés et par des transporteurs privés, appareils 
électriques et distributeurs automatiques de courriers et de colis, machines à affranchir, ouvre-
lettres, machines postales pour bureaux de poste, machines de tri de lettres, machines à adresser 
et coder le courrier et les colis, machines à cacheter de bureau, mobilier, nommément, mobilier de 
bureau spécialement adapté pour recevoir les équipements, appareils et dispositifs de traitement 
de courrier; suivi de l'expédition lors du transport par détermination électronique du lieu de 
destination des produits et marchandises, en particulier documents, paquets, colis; location de 
conteneurs d'entreposage.

(6) Conception et développement de logiciels, maintenance de logiciels, services de recherche et 
d'expertises dans le domaine des techniques de traitement du courrier et des colis, services de 
conseil et d'assistance pour l'installation, la maintenance et la mise à jour de systèmes logiciels de 
traitement électronique de données servant au traçage, au suivi, à la localisation de colis, de 
courriers et de palettes pendant leur traitement, leur transport et leur livraison, services de conseil 
d'installation de systèmes logiciels de traitement électronique de données servant au traçage et à 
la localisation de colis, de courriers et de palettes pendant leur transport et leur livraison; services 
de conversion de données et de documents d'un support physique vers un support électronique.

(7) Production de vidéos disponibles en ligne à partir de bases de données et d'internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Date de priorité de production: 
FRANCE 19 août 2014, demande no: 4112565 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 août 2014 sous le No. 4112565 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (7)
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  N  de la demandeo 1,715,651  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOPOST SA, 113, rue Jean Marin Naudin, 
92220 BAGNEUX, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N SEND.RECEIVE.CONNECT.

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.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont Quadrichromie : C60, M0, Y100 et K0.

Produits
(1) Machines pour le traitement du courrier nommément plieuses, inséreuses, parties et pièces 
détachées desdites machines; machines de tri de lettres; éclateurs, à savoir machines de 
traitement de papier destinées à séparer automatiquement les uns des autres des documents 
produits par ordinateurs en bande continue; extracteurs, à savoir machines destinées à ouvrir les 
lettres et à en extraire le contenu automatiquement.

(2) Balances postales, machines pour l'affranchissement, lecteurs de code à barres; logiciels 
enregistrés de gestion des expéditions du courrier, nommément de lettres, de dépêches, de 
journaux, de colis, de leur affranchissement et du traitement de tous les documents 
correspondants; appareils et dispositifs électroniques, nommément ordinateurs et leurs 
périphériques nommément imprimantes, scanneurs, claviers d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715651&extension=00
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écrans d'ordinateurs, tablettes et téléphones portables, utilisés pour générer, calculer, contrôler, 
saisir, stocker, convertir, traiter, prélever, transmettre, commuter ou recevoir des données, 
informations, signaux ou messages concernant l'affranchissement, le tri, le traçage, le suivi, la 
localisation, l'expédition, le transport, l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la distribution 
de courriers, de colis, et de marchandises ; équipements de comptoir pour des applications 
d'affranchissement, nommément appareils de contrôle de l'affranchissement spécialement conçus 
pour être disposés sur des comptoirs; appareils électroniques utilisés pour contrôler 
l'affranchissement nommément le paiement et l'enregistrement des frais postaux et de services 
d'envois privés, pour les lettres et colis, nommément par commande à distance et par 
téléchargement, via l'Internet et les réseaux intranet; aubettes électroniques de prépaiement pour 
affranchir les lettres et colis envoyés par les services postaux privés et par des transporteurs 
privés; logiciels de traitement électronique de données servant au tri, au traçage, au suivi, à la 
localisation, à l'expédition, au transport, à l'acheminement, à l'entreposage, à la livraison et la 
distribution de courriers, de colis, et de marchandises en transit pour livraison; appareils 
électriques nommément distributeurs automatiques de courriers et de colis; logiciels de gestion de 
base de données; logiciels de synchronisation de données entre ordinateurs portables et 
ordinateurs hôtes et logiciels de synchronisation de données entre ordinateurs de poche et 
ordinateurs hôtes; logiciels de systèmes d'exploitation informatiques; logiciels de 
télécommunication pour la transmission électronique de documents et la transmission de 
télécopies; logiciels et appareils de télécommunication, nommément modems permettant la 
connexion à des bases de données, réseaux informatiques, réseaux informatiques mondiaux ainsi 
qu'à Internet; logiciels pour l'automatisation et la gestion de processus opérationnels servant au tri, 
au traçage, au suivi, à la localisation, à l'expédition, au transport, à l'acheminement, à 
l'entreposage, à la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de marchandises en transit 
pour livraison; logiciels pour la télécopie, le courrier électronique, la messagerie vocale et la 
messagerie Internet; logiciels à usage commercial servant au tri, au traçage, au suivi, à la 
localisation, à l'expédition, au transport, à l'acheminement, à l'entreposage, à la livraison et la 
distribution de courriers, de colis, et de marchandises en transit pour livraison; matériel 
informatique, nommément ordinateurs, changeurs de disques informatiques, périphériques 
d'ordinateurs, nommément claviers d'ordinateurs, interfaces informatiques, lecteurs informatiques, 
nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de codes QR, lecteurs de cartes mémoire, 
lecteurs de cartes USB, lecteurs de cartes à puces, lecteurs de DVD, lecteurs de disques 
optiques, souris informatiques; ordinateurs de poche; ordinateurs portables; logiciels 
téléchargeables servant au tri, au traçage, au suivi, à la localisation, à l'expédition, au transport, à 
l'acheminement, à l'entreposage, à la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de 
marchandises en transit pour livraison; programmes informatiques et logiciels de traitement 
d'images pour téléphones portables; publications électroniques téléchargeables nommément 
brochures, cyberlettres, magazines, livres, journaux, calendriers, disponibles en ligne à partir de 
bases de données et d'Internet; supports de données informatiques pré-enregistrés nommément 
disques compact pré-enregistrés contenant des informations et données concernant 
l'affranchissement, le tri, le traçage, le suivi, la localisation, l'expédition, le transport, 
l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de 
marchandises, disques laser pré-enregistrés contenant des informations et données concernant 
l'affranchissement, le tri, le traçage, le suivi, la localisation, l'expédition, le transport, 
l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de 
marchandises, disques magnétiques pré-enregistrés contenant des informations et données 
concernant l'affranchissement, le tri, le traçage, le suivi, la localisation, l'expédition, le transport, 
l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de 
marchandises, disques numériques pré-enregistrés contenant des informations et données 
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concernant l'affranchissement, le tri, le traçage, le suivi, la localisation, l'expédition, le transport, 
l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de 
marchandises, disques optiques pré-enregistrés contenant des informations et données 
concernant l'affranchissement, le tri, le traçage, le suivi, la localisation, l'expédition, le transport, 
l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de 
marchandises, disques souples pré-enregistrés contenant des informations et données concernant 
l'affranchissement, le tri, le traçage, le suivi, la localisation, l'expédition, le transport, 
l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la distribution de courriers, de colis, et de 
marchandises; supports de données optiques et magnétiques nommément disques compacts 
vierges, disques durs, disques laser vierges, disques magnétiques vierges, disques numériques 
polyvalents vierges, disques optiques vierges, disques souples vierges, cartes mémoire, modules 
d'extension de mémoire flash; plateformes logicielles pour l'affranchissement, le tri, le traçage, le 
suivi, la localisation, l'expédition, le transport, l'acheminement, l'entreposage, la livraison et la 
distribution de courriers, de colis, et de marchandises; logiciels téléchargeables pour la fourniture 
et le suivi d'informations concernant la distribution et la livraison de courriers, de colis, et de 
marchandises, appareils à prépaiement nommément aubettes électroniques de prépaiement pour 
affranchir les lettres et colis envoyés par les services postaux privés et par des transporteurs 
privés.

(3) Équipements, appareils et dispositifs pour le traitement du courrier nommément machines à 
affranchir, bases et têtes d'affranchissement, parties et pièces détachées des machines à 
affranchir, ouvre-lettres, machines postales pour bureaux de poste et nommément machines de 
distribution pour des applications postales, équipements de comptoir pour des applications 
d'affranchissement, nommément machines à affranchir spécialement conçues pour être disposées 
sur des comptoirs; machines de tri de lettres, équipements d'adressage et de codage à barres 
pour des applications courrier, nommément machines à adresser et coder; produits de l'imprimerie 
nommément brochures, magazines, livres, journaux, calendriers, affiches; enveloppes; étiquettes 
non en tissu; papier d'emballage; clichés à adresses; timbres à adresses; machines à cacheter de 
bureau; manuels; livrets; sacs nommément enveloppes et pochettes en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage.

(4) Mobilier, nommément, mobilier de bureau spécialement adapté pour recevoir les équipements, 
appareils et dispositifs de traitement de courrier.

SERVICES
(1) Services d'affranchissement du courrier assisté par ordinateurs, services d'affranchissement de 
courriers par le réseau Internet, services de sélection et de traitement d'adresses de particuliers et 
d'entreprises par l'intermédiaire de réseaux informatiques, services d'assistance et de consultation 
dans le domaine de la gestion du courrier, services d'aide et de consultation pour la gestion des 
affaires dans les domaines de la logistique, du transport, de l'acheminement de marchandises, de 
colis et de courriers; services de reproduction de documents; élaboration de statistiques; aide aux 
entreprises dans l'optimisation des tarifs d'expédition de colis, du courrier et dans la gestion de 
leurs dépenses, ces services pouvant être rendus en ligne; gestion de fichiers informatiques; 
recueil de données dans un fichier central nommément analyse, rassemblement, systématisation, 
gestion, traitement et stockage de données informatisées dans un fichier central, ces services 
pouvant être rendus en ligne; aide aux entreprises dans la gestion de leurs services d'expédition 
de plis ou colis, ces services pouvant être rendus en ligne; organisation administrative de 
transport, livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage de marchandises et colis; vente 
au détail et en gros de balances postales, d'appareils de contrôle d'affranchissement, de lecteurs 
de code à barres, de logiciels, de machines pour le traitement du courrier (plieuses, inséreuses), 
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de machines de tri de lettres, d'enveloppes, de papier d'emballage, de sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage.

(2) Services financiers, nommément, gestion financière, services de gestion de comptes financiers 
pour l'affranchissement à distance des lettres et colis; services de rechargement de crédit postal; 
services de traitement de virements et de prélèvements de frais d'affranchissement de lettres et 
colis; Service de location d'équipements, machines, appareils et dispositifs en rapport avec le 
traitement, le transport, et la livraison du courrier; service de location d'usines, d'ateliers, de 
bureaux et de locaux pour le traitement, le transport et la livraison du courrier; services de gestion 
de portefeuilles financiers, nommément gestion d'actifs financiers (titres financiers, actions, 
obligations), services de gestion de biens immobiliers; mise à disposition pour des tiers de 
personnel effectuant les opérations de traitement de courrier; agences en douane.

(3) Services d'installation, de maintenance et de réparation de toutes machines, de tous 
équipements, appareils et dispositifs en rapport avec le traitement du courrier.

(4) Services de télécommunication, nommément, transmission de messages électroniques, de 
données, d'informations relatifs au traitement, à la logistique et au transport de marchandises, de 
colis et du courrier, par satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, réseau par câble, 
téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie, services de télécommunication par réseaux 
informatiques, nommément, transmission de messages électroniques, de données, d'informations 
relatifs au traitement, à la logistique et au transport de marchandises, de colis et du courrier par 
réseaux informatiques, services de fournitures d'accès à des réseaux de télécommunication 
informatiques, nommément services de communication par ordinateurs groupés sur réseau 
télématique mondial dit Internet et à accès privé et réservé de type Intranet, services de 
fournitures de moyens d'accès à un serveur pour des prestations dans le domaine du traitement, 
de la logistique et du transport des marchandises, colis et du courrier; communications par 
terminaux d'ordinateurs, nommément communications par ordinateurs groupés sur réseau 
télématique mondial dit Internet et à accès privé ou réservé de type Intranet, services de 
fournitures de moyens d'accès à un serveur pour des prestations dans le domaine du tri, du 
traçage, du suivi, de la localisation, de l'expédition, de l'acheminement, de l'entreposage, de la 
livraison et du transport des marchandises, des colis et du courrier; services de courrier 
électronique, de messagerie électronique, et de transmission d'information concernant le 
traitement, la logistique et le transport de marchandises, de colis et du courrier par voie 
électronique, nommément par des réseaux de télécommunication mondiale de type Internet, des 
réseaux de télécommunications à accès privé et des réseaux de télécommunications réservés de 
type intranet; Transmission d'informations relatives au traitement, à la logistique et au transport de 
marchandises, de colis et du courrier, par satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, 
réseau par câble, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie et accessibles par code 
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques et 
télématiques ; services de transmission et d'émission de données électroniques relatives au 
traitement, à la logistique et au transport de marchandises, de colis et du courrier, de sons, 
d'images et de signaux par satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, réseau par câble, 
téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie, Internet; fourniture nommément 
transmission d'informations concernant le transport de lettres et de colis par satellite, téléphonie 
sans fil, lignes téléphoniques, réseau par câble, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, 
télécopie, Internet.

(5) Transport, livraison, distribution et acheminement de marchandises, de courriers et de colis par 
air, par terre et par bateau; emballage et entreposage de marchandises, de courriers et de colis; 
Service d'organisation de transports de marchandises, de colis et de courrier par air, par terre et 
par bateau; Services d'affrètement, nommément affrètement aérien; services de crédit-bail et 
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affrètement de véhicules nommément affrètement de voitures; affrètement de conteneurs 
d'entreposage; services d'affrètement aérien, de navires, d'autobus; location de véhicules de 
transport; services de tri et entreposage de marchandises, de courriers et de colis; Service de 
livraisons, nommément par air, par terre et par bateau chez le destinataire, en un point de vente et 
un point de dépôt intermédiaire, à la suite de commandes, en particulier par le biais du réseau 
Internet, informatisées ou non, pour le compte de fournisseurs de biens, et de leurs clients, 
particuliers et collectivités, par le biais du réseau Internet, par satellite, téléphonie sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau par câble, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie; 
informations en matière de transport de marchandises, de colis et de courrier; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés électroniquement; courtage de frêt et de transport; 
aide aux entreprises dans la gestion de leurs services d'expédition de plis et de colis, ces services 
pouvant être rendus en ligne; Location sans promesse de vente de tous équipements, machines, 
appareils et dispositifs en rapport avec le traitement, le transport et la livraison du courrier, 
nommément plieuses, inséreuses, machines de tri de lettres, éclateurs, nommément machines de 
traitement de papier destinées à séparer automatiquement les uns des autres des documents 
produits par ordinateurs en bande continue, extracteurs, nommément machines destinées à ouvrir 
les lettres et à en extraire le contenu automatiquement, balances postales, appareils de contrôle 
d'affranchissement, lecteurs de code à barres, équipements de comptoir pour des applications 
d'affranchissement, nommément appareils de contrôle de l'affranchissement spécialement conçus 
pour être disposés sur des comptoirs, appareils électroniques utilisés pour contrôler 
l'affranchissement nommément le paiement et l'enregistrement des frais postaux et de services 
d'envois privés, pour les lettres et colis, aubettes électroniques de prépaiement pour affranchir les 
lettres et colis envoyés par les services postaux privés et par des transporteurs privés, appareils 
électriques et distributeurs automatiques de courriers et de colis, machines à affranchir, ouvre-
lettres, machines postales pour bureaux de poste, machines de tri de lettres, machines à adresser 
et coder le courrier et les colis, machines à cacheter de bureau, mobilier, nommément, mobilier de 
bureau spécialement adapté pour recevoir les équipements, appareils et dispositifs de traitement 
de courrier; suivi de l'expédition lors du transport par détermination électronique du lieu de 
destination des produits et marchandises, en particulier documents, paquets, colis; location de 
conteneurs d'entreposage.

(6) Conception et développement de logiciels, maintenance de logiciels, services de recherche et 
d'expertises dans le domaine des techniques de traitement du courrier et des colis, services de 
conseil et d'assistance pour l'installation, la maintenance et la mise à jour de systèmes logiciels de 
traitement électronique de données servant au traçage, au suivi, à la localisation de colis, de 
courriers et de palettes pendant leur traitement, leur transport et leur livraison, services de conseil 
d'installation de systèmes logiciels de traitement électronique de données servant au traçage et à 
la localisation de colis, de courriers et de palettes pendant leur transport et leur livraison; services 
de conversion de données et de documents d'un support physique vers un support électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 19 août 2014, 
demande no: 4112564 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 19 août 2014 sous le No. 4112564 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,723,747  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bestway Cash N Carry Ltd., 7130 Torbram 
Road, Misssissauga, ONTARIO L4T 4B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
RENSEIGNEMENTS SELON LA CLASSIFICATION DE VIENNE : 1.15.15 gouttes, 26.3.23 lignes 
ou bandes formant un angle, 27.5.17 lettres en caractères massifs, 29.1.1 rouge, rose, orangé, 
29.1.2 jaune, or, 29.1.4 bleu et 29.1.13 trois couleurs prédominantes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte au 
centre est jaune ou or. Le symbole (classification de Vienne, 26.3.23) à gauche de la goutte est 
bleu. Le symbole (classification de Vienne, 26.3.23) à droite de la goutte est rouge. Le mot « 
amber » est rouge. Les bordures des formes et du mot susmentionnés sont blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723747&extension=00
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Produits
Produits jetables, nommément rouleaux de papier pour caisses enregistreuses, contenants pour 
plats à emporter (contenants à couvercle rabattable en mousse, en aluminium et compostables), 
sacs à provisions en plastique jetables, gobelets en papier et ustensiles de table en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,724,120  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanostec Corp, a legal entity, PO BOX 5650, 
Beverly Farms, MA 01915, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SINUS CONES
Produits
Endoprothèses pour le traitement ou le soulagement de l'inflammation, de la congestion et des 
collapsus nasaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,256,614 en liaison avec les 
produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,835  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUREVA INC., 1000, 1221 8th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0L4

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

SPAN
Produits
Logiciels pour la commande à distance de matériel informatique, de matériel audiovisuel, de 
projecteurs multimédias et d'écrans d'affichage; logiciels pour la collaboration, nommément l'offre 
d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes pour la création, l'échange, la 
modification et l'édition d'information numérique, nommément de documents, d'images, de 
contenu vidéo, de contenu audio, de texte, de dessins et de métadonnées, parmi les membres 
d'un groupe; matériel informatique; projecteurs multimédias; chariots à roulettes spécialement 
conçus pour le matériel informatique et le matériel audiovisuel; écrans d'affichage électroniques 
interactifs; télécommandes pour matériel informatique, matériel audiovisuel et écrans d'affichage; 
stylets pour utilisation avec du matériel informatique, du matériel audiovisuel et des écrans 
d'affichage; housses de protection pour matériel informatique et matériel audiovisuel; étuis de 
protection pour matériel informatique et matériel audiovisuel.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la commande à 
distance de matériel informatique, de matériel audiovisuel, de projecteurs multimédias et d'écrans 
d'affichage; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la 
collaboration, nommément l'offre d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes 
pour la création, l'échange, la modification et l'édition d'information numérique, nommément de 
documents, d'images, de contenu vidéo, de contenu audio, de texte, de dessins et de 
métadonnées, parmi les membres d'un groupe.

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=1726835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,040  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

François chevalier, 166 st -gabriel, sainte anne 
des plaines, QUÉBEC J0N 1H0

Représentant pour signification
FRANCOIS CHEVALIER
181 B BOUL. STE-ANNE, SAINTE ANNE DES 
PLAINES, QUÉBEC, J0N1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINOTAURE NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Autres êtres en partie humains, en partie animaux
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine 
des divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729040&extension=00
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vente au détail d'articles de sport

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,730,767  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPIS Oil Production Integrated Systems Corp., 
7313 50 St NW, Edmonton, ALBERTA T6B 2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOW THROUGH TAG BAR
Produits
Pompes à fluide pour utilisation dans les domaines des industries de l'eau, des eaux usées, des 
produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des aliments, des boissons, des papiers, des 
pâtes, du traitement des minéraux, de l'agriculture, du pétrole et du gaz, nommément pompes de 
puits de pétrole et de gaz, pompes à rotor hélicoïdal excentré, pompes volumétriques, pompes à 
vis, pompes à énergie cinétique, pompes submersibles électriques, pompes centrifuges et pompes 
industrielles et agricoles, nommément pompes de forage, moteurs électriques pour les pompes à 
fluide susmentionnées pour les applications industrielles dans les domaines susmentionnés ainsi 
que pièces de rechange pour les pompes susmentionnées; moteurs de pompe à rotor hélicoïdal 
excentré; arbres d'entraînement pour pompes, nommément pour pompes comme pièces de 
machine et de moteur; flexibles d'entraînement pour pompes à rotor hélicoïdal excentré; flexibles 
d'entraînement pour moteurs de pompe à rotor hélicoïdal excentré; composants pour pompes 
comme pièces de machine et de moteur, nommément têtes d'entraînement, entraînements 
électriques, mécanismes d'entraînement par le haut, mécanismes d'entraînement hydrauliques, 
systèmes de freinage, presse-étoupe, rotors et stators, à savoir pièces pour pompes de puits de 
pétrole et de gaz, pompes à rotor hélicoïdal excentré, pompes volumétriques, pompes à vis, 
pompes à énergie cinétique, pompes centrifuges, pompes submersibles électriques et pompes 
industrielles et agricoles, nommément pompes de forage; pièces et accessoires pour pompes de 
puits de pétrole et de gaz, pompes à rotor hélicoïdal excentré, pompes volumétriques, pompes à 
vis, pompes à énergie cinétique, pompes centrifuges, pompes submersibles électriques et pompes 
industrielles et agricoles, nommément pompes de forage.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'équipement dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément de pompes de puits de pétrole et de gaz, de pompes à rotor hélicoïdal excentré, de 
pompes volumétriques, de pompes à vis, de pompes à énergie cinétique, de pompes centrifuges, 
de pompes submersibles électriques et de pompes industrielles et agricoles, nommément de 
pompes de forage, ainsi que de pièces de rechange pour les pompes susmentionnées; production 
de pétrole, de gaz et d'eau produite, de pétrole, de pétrole brut, de condensat, de gaz, de gaz 
naturel, de méthane, de boues, de bitume et de fluides de forage; extraction de pétrole, de gaz et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730767&extension=00
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d'eau produite, de pétrole, de pétrole brut, de condensat, de gaz, de gaz naturel, de méthane, de 
boues, de bitume et de fluides de forage; entretien de puits de pétrole; production de pétrole et de 
gaz ainsi qu'entretien de puits de pétrole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,732,447  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedInstill Development LLC, a Delaware 
corporation, 201 Housatonic Avenue, New 
Milford, CT 06776, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTACT
Produits
Machines de remplissage, nommément machines pour remplir des bouteilles, des pochettes, des 
flacons et des contenants de liquides; pièces et composants de machines de remplissage, 
nommément aiguilles de remplissage et connecteurs ainsi que trousses constituées d'aiguilles de 
remplissage et de connecteurs; connecteurs pour le raccordement stérile de machines de 
remplissage, d'aiguilles de remplissage, de réservoirs, de pochettes, de conduits et de robinets, 
ces connecteurs étant vendus séparément ou en trousse; connecteurs à usage médical pour le 
transfert de fluides; pochettes en plastique à usage commercial pour fluides, vendues vides et 
spécialement conçues pour les machines de remplissage; contenants en plastique à usage 
commercial dotés de robinets de distribution, vendus vides et spécialement conçus pour les 
machines de remplissage; robinets autres qu'en métal pour tubes, pochettes et contenants; 
robinets faisant partie intégrante de pochettes et de contenants en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86
/477,606 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=1732447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,494  Date de production 2015-06-18
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUREVA INC., 1000, 1221 8th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0L4

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUREVA SPAN S

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Barres ou câbles, tressés ou torsadés
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Fil de fer barbelé
- 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
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme abstraite, à savoir d'un élément surtout vertical et de deux 
triangles. À côté de la forme abstraite figurent les mots NUREVA SPAN.

Produits
Logiciels pour la commande à distance de matériel informatique, de matériel audiovisuel, de 
projecteurs multimédias et d'écrans d'affichage; logiciels pour la collaboration, nommément l'offre 
d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes pour la création, l'échange, la 
modification et l'édition d'information numérique, nommément de documents, d'images, de 
contenu vidéo, de contenu audio, de texte, de dessins et de métadonnées, parmi les membres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733494&extension=00
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d'un groupe; matériel informatique; projecteurs multimédias; chariots à roulettes spécialement 
conçus pour le matériel informatique et le matériel audiovisuel; écrans d'affichage électroniques 
interactifs; télécommandes pour matériel informatique, matériel audiovisuel et écrans d'affichage; 
stylets pour utilisation avec du matériel informatique, du matériel audiovisuel et des écrans 
d'affichage; housses de protection pour matériel informatique et matériel audiovisuel; étuis de 
protection pour matériel informatique et matériel audiovisuel.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la commande à 
distance de matériel informatique, de matériel audiovisuel, de projecteurs multimédias et d'écrans 
d'affichage; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la 
collaboration, nommément l'offre d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes 
pour la création, l'échange, la modification et l'édition d'information numérique, nommément de 
documents, d'images, de contenu vidéo, de contenu audio, de texte, de dessins et de 
métadonnées, parmi les membres d'un groupe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,495  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUREVA INC., 1000, 1221 8th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0L4

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPAN S

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Barres ou câbles, tressés ou torsadés
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Fil de fer barbelé
- 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
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme abstraite, à savoir d'une forme essentiellement verticale et 
de deux triangles. Le mot SPAN figure à côté de la forme abstraite.

Produits
Logiciels pour la commande à distance de matériel informatique, de matériel audiovisuel, de 
projecteurs multimédias et d'écrans d'affichage; logiciels pour la collaboration, nommément l'offre 
d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes pour la création, l'échange, la 
modification et l'édition d'information numérique, nommément de documents, d'images, de 
contenu vidéo, de contenu audio, de texte, de dessins et de métadonnées, parmi les membres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733495&extension=00
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d'un groupe; matériel informatique; projecteurs multimédias; chariots à roulettes spécialement 
conçus pour le matériel informatique et le matériel audiovisuel; écrans d'affichage électroniques 
interactifs; télécommandes pour matériel informatique, matériel audiovisuel et écrans d'affichage; 
stylets pour utilisation avec du matériel informatique, du matériel audiovisuel et des écrans 
d'affichage; housses de protection pour matériel informatique et matériel audiovisuel; étuis de 
protection pour matériel informatique et matériel audiovisuel.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la commande à 
distance de matériel informatique, de matériel audiovisuel, de projecteurs multimédias et d'écrans 
d'affichage; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la 
collaboration, nommément l'offre d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes 
pour la création, l'échange, la modification et l'édition d'information numérique, nommément de 
documents, d'images, de contenu vidéo, de contenu audio, de texte, de dessins et de 
métadonnées, parmi les membres d'un groupe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,496  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUREVA INC., 1000, 1221 8th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0L4

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Barres ou câbles, tressés ou torsadés
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Fil de fer barbelé
- 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
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733496&extension=00
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Logiciels pour la commande à distance de matériel informatique, de matériel audiovisuel, de 
projecteurs multimédias et d'écrans d'affichage; logiciels pour la collaboration, nommément l'offre 
d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes pour la création, l'échange, la 
modification et l'édition d'information numérique, nommément de documents, d'images, de 
contenu vidéo, de contenu audio, de texte, de dessins et de métadonnées, parmi les membres 
d'un groupe; matériel informatique; projecteurs multimédias; chariots à roulettes spécialement 
conçus pour le matériel informatique et le matériel audiovisuel; écrans d'affichage électroniques 
interactifs; télécommandes pour matériel informatique, matériel audiovisuel et écrans d'affichage; 
stylets pour utilisation avec du matériel informatique, du matériel audiovisuel et des écrans 
d'affichage; housses de protection pour matériel informatique et matériel audiovisuel; étuis de 
protection pour matériel informatique et matériel audiovisuel.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la commande à 
distance de matériel informatique, de matériel audiovisuel, de projecteurs multimédias et d'écrans 
d'affichage; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la 
collaboration, nommément l'offre d'un espace virtuel ainsi que de ressources et d'outils connexes 
pour la création, l'échange, la modification et l'édition d'information numérique, nommément de 
documents, d'images, de contenu vidéo, de contenu audio, de texte, de dessins et de 
métadonnées, parmi les membres d'un groupe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,772  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Leaf, Inc., 12530 Beatrice Street, c/o 
Stampede Management, Los Angeles, CA 
90066, 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

MERRY JANE
Produits

 Classe 25
Chapeaux; chemises; pulls d'entraînement; chandails à capuchon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,550  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATC Technologies, LLC, 10802 Parkridge 
Boulevard, Reston, VA 20191, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGADO NETWORKS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIGADO est « connected and ready to go ».

Produits

 Classe 09
Équipement de réception, de traitement et de transmission de données générales par des signaux 
de télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques, 
émetteurs-récepteurs radio de télécommunication et antennes de télécommunication, nommément 
antennes cellulaires, antennes de relais hertzien, antennes radio et antennes de satellite; 
appareils et instruments de communication sans fil, nommément combinés téléphoniques mobiles, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et modems pour la réception et la transmission sans fil 
de la voix, de données ou d'images sur des liaisons de transmission terrestres et satellites, des 
routeurs de passerelles, des stations de base et des contrôleurs de station de base; logiciels et 
matériel informatique de commande utilisés pour la commande d'appareils de télécommunication, 
nommément de satellites et de systèmes de communication terrestres, en l'occurrence 
d'émetteurs et de récepteurs radio et d'hyperfréquences; logiciels et matériel informatique de 
télécommunication, pour la surveillance, la réception, le traitement et l'offre liés à l'accès 
multiutilisateur à des réseaux locaux, étendus et mondiaux.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de messages 
vocaux instantanés et de données de téléphonie vocale, de messages vocaux, de messages 
texte, de messages entre machines, de messages numériques sans fil, d'images et de 
vidéoconférences, ainsi que diffusion en continu de vidéos de démonstrations techniques, de 
guides d'instruction vidéo et de vidéos de démonstrations de services préenregistrés et en direct 
pour l'utilisation d'équipement de télécommunication par des réseaux à large bande, sur cuivre, 
optiques et satellites sans fil; services de transmission et de réception de données par des 
moyens de télécommunication, nommément transmission et réception de messages vocaux 
instantanés et de données de téléphonie vocale, de messages vocaux, de messages texte, de 
messages entre machines, de messages numériques sans fil et d'images, services de 
vidéoconférence ainsi que diffusion en continu de vidéos de démonstrations techniques, de guides 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753550&extension=00
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d'instruction vidéo et de vidéos de démonstrations de services préenregistrés et en direct pour 
l'utilisation d'équipement de télécommunication par des réseaux cellulaires, à large bande, sur 
cuivre, optiques et satellites sans fil; services de passerelle de télécommunication, nommément 
offre de services de connectivité de réseau pour des tiers entre réseaux grâce à des moyens de 
télécommunication, nommément transmission et réception de messages vocaux instantanés et de 
données de téléphonie vocale, de messages entre machines et d'images ainsi que diffusion en 
continu de vidéos de démonstrations techniques, de guides d'instruction vidéo et de vidéos de 
démonstrations de services pour l'utilisation d'équipement de télécommunication par des réseaux 
cellulaires, à large bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; transmission et réception 
électroniques de messages vocaux instantanés et de données de téléphonie vocale, de messages 
vocaux, de messages texte, de messages entre machines, de messages numériques sans fil et 
d'images, services de vidéoconférence ainsi que diffusion en continu de vidéos de démonstrations 
techniques, de guides d'instruction vidéo et de vidéos de démonstrations de services 
préenregistrés et en direct pour l'utilisation d'équipement de télécommunication de tiers par des 
réseaux cellulaires, à large bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; services de liaison 
terrestre, nommément offre de connexions avec et sans fil à un réseau informatique mondial; 
services d'acheminement pour télécommunications, nommément acheminement pour téléphonie 
cellulaire, téléphonie par satellite et messagerie vocale instantanée; offre d'accès à des réseaux 
de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux cellulaires, à large 
bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; offre d'accès à des réseaux de télécommunication 
pour des tiers, nommément optimisation de la connectivité à des réseaux cellulaires, à large 
bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; services d'accès par télécommunication, 
nommément offre d'accès à des services d'entreprises de télécommunications, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau au moyen de la transmission par satellite, de lignes 
téléphoniques, de câbles à fibres optiques, de réseaux sans fil, étendus et cellulaires ainsi que de 
la transmission radio et de la transmission hertzienne; services de fournisseur de services Internet 
(FSI); services de diffusion de données de télécommunications, nommément transmission 
électronique de données de télédiffusion et de diffusion vidéo d'émissions de télévision 
préenregistrées et de vidéos de démonstrations techniques préenregistrées pour de l'équipement 
de télécommunication; services de communication par satellite, nommément transmission de 
messages vocaux instantanés et de données de téléphonie vocale, de messages vocaux, de 
messages texte, de messages entre machines, de messages numériques sans fil et d'images, 
services de vidéoconférence ainsi que diffusion en continu de vidéos de démonstrations 
techniques, de guides d'instruction vidéo et de vidéos de démonstrations de services 
préenregistrés et en direct pour l'utilisation d'équipement de télécommunication par des réseaux 
sans fil satellites; transmission de messages vocaux instantanés et de données de téléphonie 
vocale, de messages vocaux, de messages texte, de messages entre machines, de messages 
numériques sans fil et d'images, services de vidéoconférence, ainsi que diffusion en continu de 
vidéos de démonstrations techniques, de guides d'instruction vidéo et de vidéos de 
démonstrations de services préenregistrés et en direct pour l'utilisation d'équipement de 
télécommunication de tiers par des réseaux cellulaires, à large bande, sur cuivre, optiques et 
satellites sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,122  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finanz St. Honore BV, Prins Bernhardplein 
200, 1097 JB Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EAU SO LOVE'S FEARLESS
Produits

 Classe 03
Parfums, parfumerie, eau de Cologne, crèmes à raser, savon à raser, gels à raser, lotions après-
rasage, gels douche et déodorant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,124  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finanz St. Honore BV, Prins Bernhardplein 
200, 1097 JB Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EAU SO LOVE'S GLAMOROUS
Produits

 Classe 03
Parfums, parfumerie, eau de Cologne, crèmes à raser, savon à raser, gels à raser, lotions après-
rasage, gels douche et déodorant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,125  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finanz St. Honore BV, Prins Bernhardplein 
200, 1097 JB Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EAU SO LOVE'S SPECTACULAR
Produits

 Classe 03
Parfums, parfumerie, eau de Cologne, crèmes à raser, savon à raser, gels à raser, lotions après-
rasage, gels douche et déodorant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,126  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finanz St. Honore BV, Prins Bernhardplein 
200, 1097 JB Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EAU SO LOVE'S FABULOUS
Produits

 Classe 03
Parfums, parfumerie, eau de Cologne, crèmes à raser, savon à raser, gels à raser, lotions après-
rasage, gels douche et déodorant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,127  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finanz St. Honore BV, Prins Bernhardplein 
200, 1097 JB Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EAU SO LOVE'S PRETTY
Produits

 Classe 03
Parfums, parfumerie, eau de Cologne, crèmes à raser, savon à raser, gels à raser, lotions après-
rasage, gels douche et déodorant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,421  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kamila Imbir, 130-7180 Kerr St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5S 4W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WEST COAST SMOKERY REAL FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Canards, oies, cygnes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Coqs, poules, poussins
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762421&extension=00
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- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés

Description de la marque de commerce
Le dessin a été séparé en grille et numéroté pour faciliter la description de ses divers aspects (la 
grille et les chiffres ne font pas partie du dessin et sont purement utilisés à des fins explicatives). 
Le dessin de la marque figure séparément en un dessin de la marque de commerce principale 
(numéroté 1 dans le TIFF ci-joint) et en dessins qui seront associés aux divers produits de 
l'entreprise (numérotés 2 à 11). Toute combinaison des dessins 1 à 11 sera utilisée pour 
représenter l'entreprise et les produits de l'entreprise. Le dessin numéro 1 représente le logo de 
l'entreprise et sera utilisé afin de reconnaître l'entreprise (le dessin est un W en gras qui sera 
utilisé avec et sans les mots « West Coast Smokery » et les mots « Real Food »). Les mots « 
West Coast Smokery » et « Real Food » seront aussi utilisés pour représenter l'entreprise et les 
produits de l'entreprise. Le dessin numéro 2 est un cerf et sera utilisé avec les dessins 1 à 11 pour 
représenter l'entreprise et les produits de l'entreprise. Le dessin numéro 3 est une dinde et sera 
utilisé avec les dessins 1 à 11 pour représenter l'entreprise et les produits de l'entreprise. Le 
dessin numéro 4 est un cochon et sera utilisé avec les dessins 1 à 11 pour représenter l'entreprise 
et les produits de l'entreprise. Le dessin numéro 5 est un canard et sera utilisé avec les dessins 1 
à 11 pour représenter l'entreprise et les produits de l'entreprise. Le dessin numéro 6 est une 
chèvre et sera utilisé avec les dessins 1 à 11 pour représenter l'entreprise et les produits de 
l'entreprise. Le dessin numéro 7 est un agneau et sera utilisé avec les dessins 1 à 11 pour 
représenter l'entreprise et les produits de l'entreprise. Le dessin numéro 8 est un poulet et sera 
utilisé avec les dessins 1 à 11 pour représenter l'entreprise et les produits de l'entreprise. Le 
dessin numéro 9 est une vache et sera utilisé avec les dessins 1 à 11 pour représenter l'entreprise 
et les produits de l'entreprise. Le dessin numéro 10 est un poisson et sera utilisé avec les dessins 
1 à 11 pour représenter l'entreprise et les produits de l'entreprise. Le dessin numéro 11 est un 
lapin et sera utilisé avec les dessins 1 à 11 pour représenter l'entreprise et les produits de 
l'entreprise.

Produits

 Classe 29
Poisson; poisson et viande en conserve; gibier; viande; tartinades de viande; viande préparée; 
viande en conserve; salaisons; viande fumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,767,280  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KNF Global Strategies AG, Industriestr. 16, 
6210 Sursee, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 07
(1) Compresseurs à membrane de haute capacité pour machines; pompes à vide, pompes 
oscillantes à gaz et à liquide; valves, à savoir pièces de machine, nommément de pompe à vide, 
de pompe oscillante et de compresseur; pompes, nommément pompes à gaz et à liquide, 
nommément pompes à liquide à membrane; compresseurs, nommément compresseurs à 
membrane de haute capacité; pompes doseuses à membrane; pompes à solénoïde; pompes à 
puissance magnétique; pompes à vide, appareils à vide, nommément pompes de laboratoire pour 
gaz et liquides et installations à vide constituées de pompes à vide et d'appareils à vide, 
nommément systèmes multiutilisateurs pour pompes à vide de laboratoire; installations à vide 
constituées de récipients, de condensateurs haute efficacité, de pompes à vide, d'appareils 
d'extraction à vide, nommément de systèmes pour pompes à vide de laboratoire, de 
raccordements ainsi que de régulateurs de vide mécaniques et électroniques connexes; systèmes 
de refroidissement à recirculation, nommément machines de refroidissement servant à maintenir 
la température de liquides de laboratoire constante par la circulation des liquides dans la machine.

 Classe 09
(2) Électrovannes pour les besoins des laboratoires; appareils de mesure, nommément 
commandes de régulation de vide, dispositifs de commande, nommément commandes de vide 
électroniques pour les besoins des laboratoires; appareils de régulation, nommément commandes 
de vide électroniques, et instruments de surveillance, nommément commandes de vide 
électroniques pour pompes et installations de pompage pour les besoins des laboratoires; logiciels 
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pour la mesure, la commande, la régulation et la surveillance servant à l'activation et au 
fonctionnement de pompes et d'installations de pompage pour les besoins des laboratoires; 
régulateurs de pression pour le contrôle de vide.

 Classe 11
(3) Évaporateurs rotatifs constitués notamment d'un liquide de chauffage, d'un tuyau de vapeur, 
d'un condensateur avec raccord pour vide et récipient collecteur ainsi que des pièces 
susmentionnées pour évaporateurs rotatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUISSE 12 août 2015, demande no: 59624/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 23 décembre 2015 sous le No. 681967 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,183  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 
CORPORATION, New Orchard Road, Armonk, 
New York 10504, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BILL WAI KIN CHAN
(IBM Canada Ltd.), 3600 Steeles Avenue East, 
Markham, ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

MAAS360
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs et serveurs; logiciels 
pour la commande du fonctionnement et de l'exécution de systèmes, de programmes et de 
réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de réseaux, de systèmes et de serveurs 
informatiques disparates; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et 
pour l'accès à des réseaux mondiaux. Systèmes infonuagiques, nommément matériel informatique 
et logiciels intégrés à un réseau permettant aux clients de gérer, d'administrer, de modifier et de 
commander à distance leur matériel informatique destiné aux utilisateurs finaux.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, tous dans 
les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
(1) Conférences, expositions, colloques, présentations et cours de formation, tous dans le 
domaine de la transmission de la voix, de données et de données multimédias en provenance et à 
destination de matériel informatique, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs blocs-notes, 
d'ordinateurs mobiles, de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels et d'ordinateurs 
tablettes, sans liaison physique.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes matériels et 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de 
serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse 
de systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services de logiciels-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768183&extension=00
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services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers, ainsi que 
services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,770,825  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., a legal 
entity, 36-11, 5-chome Shimbashi, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILENTFOAM

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 12
Pneus pour automobiles; roues pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 août 2016 
sous le No. 5872995 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,536  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGE Dining Services, Inc., Suite 100 1402 
York Road, Lutherville, MD 21093, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY SAGE LUTHERVILLE EST. 2016

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine 
des divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Rouleaux à pâtisserie
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
Aliments préparés et aliments préparés congelés, nommément poulet pané, viande, pommes de 
terre peu transformées et galettes de hamburger végétariennes; produits congelés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771536&extension=00
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instantanément, nommément fruits et légumes peu transformés congelés; aliments préparés et 
aliments préparés congelés, nommément sauces, nommément sauce barbecue, sauce chili et 
sauce au fromage, biscuits, crêpes, muffins et petits pains au babeurre précuits congelés, 
préparations à pâtisserie, nommément préparations à desserts, préparations à gâteaux et 
préparations pour biscuits, pâtisseries de déjeuner et sauces à salade sous forme liquide ou 
sèche; boissons, nommément thés aux fruits, aux épices et aux herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86931599 
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 avril 2018 sous le No. 
5,454,059 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,813  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Star Traders, LLC, 1775 West 2300 
South, Salt Lake City, UT 84119, 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

PORTOFINO
Produits

 Classe 11
(1) Tables foyers.

 Classe 20
(2) Mobilier d'extérieur, y compris tables de salon, lits de repos, chaises, ottomanes, fauteuils 
d'angle, chaises longues, dessertes, tables de salle à manger, canapés, fauteuils club et canapés 
modulaires; ensembles de mobilier d'extérieur; parasols de patio; tabourets de bar; coussins de 
mobilier; matelas de mobilier; coussins décoratifs; hamacs.

 Classe 24
(3) Housses à mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/894,
852 en liaison avec le même genre de produits (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
décembre 2017 sous le No. 5355691 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=1775813&extension=00


  1,776,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 54

  N  de la demandeo 1,776,114  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMBILITY SOLUTIONS INC., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

INTERSECT
Produits
Logiciels et composants logiciels, nommément pour le développement, l'installation et l'exécution 
de programmes d'application client et serveur et de programmes d'application mobile à des fins 
d'intégration des fonctions financières, de fabrication et de vente d'une entreprise et de gestion du 
service à la clientèle d'une entreprise; logiciels pour l'amélioration des fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias numériques, nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'illustrations, d'images fixes et d'animations; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et appareils numériques personnels pouvant accéder 
au Web; logiciels pour le développement, l'installation et l'exécution de systèmes informatiques et 
d'ordinateurs vestimentaires.

SERVICES
Consultation stratégique, conception d'expériences utilisateurs, développement d'applications, 
distribution et installation d'applications, analyse de données et d'activités d'utilisateurs ainsi que 
diffusion de logiciels et de composants logiciels, nommément pour le développement, l'installation 
et l'exécution de programmes d'application client et serveur à des fins d'intégration des fonctions 
financières, de fabrication et de vente d'une entreprise et de gestion des fonctions de soutien et de 
service à la clientèle d'une entreprise; services de consultation ayant trait à la gestion et à 
l'analyse de données; consultation stratégique, conception et développement d'expériences 
utilisateurs de jeux sociaux pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, dispositifs de l'Internet des objets et appareils 
vestimentaires pouvant accéder au Web; conception de stratégies de médias sociaux, de 
stratégies de gestion, de stratégies d'évaluation du rendement et de stratégies d'affaires pour la 
gestion des médias sociaux pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,427  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solera Holdings, Inc., 7 Village Circle, Suite 
100, Westlake, TX 76262, 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

SOLERA
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles pour les industries de 
l'automobile, des véhicules, de la lutte contre les incendies et des soins de santé pour 
l'identification des véhicules ainsi que pour l'évaluation des pertes, l'évaluation des dommages, 
l'inspection, les réparations, la planification et le suivi des réparations relatives aux structures et 
aux véhicules, ainsi que le suivi de la satisfaction de la clientèle, pour l'interfaçage avec des 
logiciels de systèmes d'estimation intelligents; logiciels et logiciels d'application téléchargeables 
pour l'analyse et le contrôle de flux de travaux, des profits et de la croissance d'entreprise, pour 
l'affectation d'employés; logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour le suivi du 
rendement; logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour le suivi des stocks de pièces de 
véhicules; logiciels et logiciels d'application téléchargeables de gestion de bases de données pour 
la commande de pièces de véhicules, pour le partage de données de clients, ainsi que pour le 
traitement, la compensation et le rapprochement d'opérations financières entre les assureurs, les 
installations de réparation de véhicules et de structures, les évaluateurs, les opérateurs à la 
récupération et les recycleurs dans les industries de l'automobile, des véhicules, de la lutte contre 
les incendies et des soins de santé et les propriétaires de véhicules et de structures; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information dans les domaines de l'assurance 
automobile, de la réparation à la suite d'une collision, ainsi que de la récupération et du recyclage 
de véhicules; manuels téléchargeables et manuels enregistrés dans le domaine des pièces de 
véhicule automobile; guides d'utilisation téléchargeables et guides d'utilisation enregistrés dans les 
domaines de la réparation de véhicules automobiles et de la réparation de véhicules accidentés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'évaluation des coûts, nommément estimation de la valeur en dollars des dommages 
aux automobiles et aux structures; transmission de renseignements commerciaux concernant 
l'emplacement de pièces de véhicules d'occasion; offre d'une base de données interrogeable en 
ligne contenant des listes d'information sur l'emplacement et le coût de pièces de véhicule 
d'occasion et recyclées; gestion de bases de données en ligne; collecte et analyse de données de 
mesure de la qualité pour la fourniture de mesures de l'utilisation, de la satisfaction et de la qualité 
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ainsi que de données financières recueillies auprès des fournisseurs et des consommateurs dans 
le domaine de la réparation de biens et de véhicules; services de limitation des coûts, de 
recommandation et de vérification pour l'achat, la facturation et l'installation de produits ou l'offre 
de services par des tiers dans les domaines de l'automobile, de la construction et de l'assurance; 
services de publicité, de marketing, de publipostage et de promotion pour concessionnaires 
automobiles, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, marketing 
direct des produits et des services de tiers ainsi que publicité des produits et des services de tiers 
et publipostage des produits et des services de tiers pendant la vente, l'après-vente, la révision, 
l'entretien et le rachat d'automobiles; offre d'information sur l'évaluation du risque d'entreprise aux 
compagnies d'assurance; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des listes 
d'emplacements et les coûts de pièces de véhicule d'occasion et recyclées offertes à des tiers; 
tenue des dossiers financiers de données de paiements électroniques; services de soutien en 
matière de paiements électroniques, à savoir traitement électronique de factures administratives; 
vérification pour des tiers de réclamations d'assurance pour des dommages à des véhicules; 
services de soutien en matière de paiements électroniques, à savoir traitement électronique de 
factures administratives; traitement de factures électroniques dans les domaines de l'automobile, 
de la construction et de l'assurance; vérification pour des tiers de réclamations d'assurance pour 
des dommages à des véhicules; services de vérification de réclamations d'assurance pour des 
dommages à des véhicules et à des structures; transmission de renseignements commerciaux 
pour des techniciens automobiles. Collecte et analyse de données de mesure de la qualité, 
gestion des relations avec la clientèle, en l'occurrence offre d'information et services de 
renseignements commerciaux, en l'occurrence offre d'information sur la satisfaction des clients, 
ayant tous trait aux réclamations d'assurance et aux fournisseurs qui réalisent les travaux 
découlant de ces réclamations dans les domaines de la réparation automobile ainsi que de la 
reconstruction et de la restauration de bâtiments, au moyen d'un réseau mondial.

Classe 36
(2) Services financiers dans les domaines de l'automobile, de la construction et de l'assurance, 
nommément traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement pour 
des dommages à des véhicules et à des structures; consultation en assurance, nommément 
consultation dans les domaines du traitement et de la gestion de réclamations relatives à des 
collisions de véhicules et à des réparations de structures; administration et traitement de 
réclamations d'assurance, nommément examen, gestion et traitement de réclamations 
d'assurance pour des dommages à des véhicules et à des structures pour des tiers; évaluation 
financière, nommément services d'évaluation de pertes de véhicules et de structures, évaluation 
de coûts de réparation et estimation de la valeur en dollars de dommages à des véhicules et à des 
structures; offre d'information financière ayant trait aux réclamations d'assurance et aux 
fournisseurs qui réalisent les travaux découlant de ces réclamations dans les domaines de la 
réparation automobile ainsi que de la reconstruction et de la restauration de bâtiments par un 
réseau informatique mondial; services de consultation en assurance, nommément offre d'analyses 
de l'évaluation des risques de demandes de services d'assurance; offre d'information et de bases 
de données en ligne pour l'évaluation et la communication des risques associés à l'assurance de 
dommages; services d'évaluation et de gestion des risques financiers, nommément offre 
d'analyses prédictives de risques financiers et d'information aux assureurs en fonction d'une base 
de données de dossiers publics concernant la conduite relativement aux accidents, aux 
arrestations et à d'autres infractions en matière de conduite pour gérer le risque et offrir des 
analyses prédictives de risques financiers et de l'information aux assureurs en fonction d'une base 
de données interrogeable par code postal et par région géographique contenant des données 
utilisées pour évaluer les variables de risque pour gérer les risques et établir des prix connexes; 
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services d'assurance, nommément vérification de polices d'assurance pour déterminer si un 
particulier ou une entreprise est actuellement assuré ou l'était à une date précise. Offre d'analyses 
de l'évaluation des risques financiers pour des demandes de services d'assurance; services 
d'assurance incendie et automobile; diffusion d'information sur la souscription d'assurance de 
dommages et offre de bases de données en ligne dans le domaine de la souscription d'assurance 
de dommages pour l'évaluation et la communication de risques d'assurance; analyse et 
compilation de données, en l'occurrence de dossiers de conduite, d'information sur des véhicules 
et d'information concernant des conducteurs de véhicules motorisés pour déterminer le risque 
financier des assureurs; services de règlement de factures et services de traitement de paiements 
électroniques relatifs à des données de règlement de factures.

Classe 37
(3) Offre d'une base de données en ligne dans les domaines du diagnostic de dommages à des 
véhicules ainsi que de la réparation et de l'entretien connexes pour utilisation par des techniciens 
automobiles. .

Classe 42
(4) Logiciels non téléchargeables pour les industries de l'automobile, des véhicules, de la lutte 
contre les incendies et des soins de santé pour l'identification des véhicules et pour l'évaluation 
des pertes, l'évaluation des dommages, l'inspection, les réparations, la planification et le suivi des 
réparations relatives aux structures et aux véhicules, ainsi que pour le suivi de la satisfaction de la 
clientèle et le traitement, la compensation et le rapprochement d'opérations financières entre les 
assureurs, les installations de réparation de véhicules et de structures, les évaluateurs, les 
opérateurs à la récupération et les recycleurs dans les industries de l'automobile, des véhicules, 
de la lutte contre les incendies et des soins de santé, ainsi que les propriétaires de véhicules et de 
structures; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne dans les 
domaines de l'assurance automobile et de la réparation automobile pour la collecte et l'analyse de 
données sur les indicateurs cruciaux du rendement des affaires pour augmenter l'efficacité des 
employés et améliorer le rendement et la rentabilité en général; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi et la communication de l'état de la réparation de véhicules entre les 
fournisseurs de réparations de véhicules et les propriétaires de véhicules; services de plateforme-
service ( PaaS ) offrant des plateformes logicielles de suivi, de mise à jour et de production de 
rapports sur l'état des réparations de véhicules entre les fournisseurs de réparations de véhicules 
et les propriétaires de véhicules; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs de récupérer de l'information en ligne sur des véhicules automobiles, des conducteurs 
et des passagers de véhicules automobiles, des dossiers de conduite et des véhicules; services 
informatiques, nommément stockage électronique d'information sur des véhicules automobiles, 
des conducteurs de véhicules automobiles et des dossiers de conduite.

Classe 45
(5) Offre de bases de données de dossiers publics de véhicules sur les dossiers de conduite non 
divulgués concernant les accidents, les arrestations et l'information sur l'immatriculation de 
véhicules à des fins de sécurité publique et de conformité avec les règlements; service de 
surveillance des conducteurs, nommément offre de programmes informatiques en ligne non 
téléchargeables permettant aux propriétaires et aux exploitants de parcs de faire le suivi des 
infractions à la circulation de conducteurs commerciaux à des fins de conformité avec les 
règlements.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 
86827925 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 1,778,748  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTUL, 119, Boulevard Felix Faure, 93300 
Aubervilliers, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INGENIOUS BLEND MOTUL
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour liquides de refroidissement, produits chimiques entrant dans la 
composition des lubrifiants; additifs chimiques pour carburants; produits chimiques destinés à 
l'industrie automobile, motocycle, à l'industrie nautique et aéronautique, aux véhicules tout-terrain, 
à la motoculture et aux véhicules utilitaires et de sport, à la lubrification des machines et au travail 
des métaux, ainsi que les produits chimiques à usage industriel destinés à des moteurs, des 
équipements et machines de production énergétique; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières 
tannantes, nommément, tannin; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie automobile, 
motocycle, à l'industrie nautique et aéronautique, aux véhicules tout-terrain, à la motoculture et 
aux véhicules utilitaires et de sport ; produits d'imperméabilisation, nommément, produits de 
revêtements imperméabilisant sous forme de crème pour cuirs; antigels, produits de détartrage 
destinés à l'industrie automobile, motocycle, à l'industrie nautique et aéronautique, aux véhicules 
tout-terrain, à la motoculture et aux véhicules utilitaires et de sport.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément, lubrifiants industriels, lubrifiants pour 
véhicules, lubrifiants pour machines, et tout type de moteurs, nommément, moteurs pour 
machinerie industrielle, moteurs d'avions, moteurs d'automobiles, moteurs de motos et moteurs de 
machines agricoles; huiles, graisses et lubrifiants pour moteurs de véhicules; additifs non 
chimiques pour carburants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière, utilisés pour 
l'entretien des moteurs de véhicules et tous moteurs de machines; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs), nommément, carburants pour moteurs de véhicules et matières 
éclairantes , nommément bougies, mèches de bougie pour l'éclairage ; compositions utilisées 
comme liants, nommément agents liants chimiques pour lier les produits utilisés pour l'entretien 
des moteurs de véhicules et tous moteurs de machines, agglomérants, nommément produits pour 
agglomérer la poussière ; huile de fourche

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778748&extension=00
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Éducation, nommément, services éducatifs relatifs aux automobiles, aux motocycles, aux 
véhicules nautiques et aéronautiques, aux véhicules tout-terrain, aux véhicules utilitaires, à la 
lubrification des machines et au travail des métaux, aux équipements et machines de production 
énergétique, aux moteurs, huiles, graisses et lubrifiants pour véhicules à moteur, au sport 
mécanique et aux courses de véhicules à moteur; formation dans le domaine du sport mécanique, 
des courses de véhicules à moteur, des moteurs de véhicules, des huiles, graisses et lubrifiants 
pour moteurs et formation professionnelle en mécanique ainsi que la formation relative à la 
lubrification des machines et au travail des métaux ; Divertissement, nommément organisation de 
courses de véhicules à moteur; activités sportives et culturelles, nommément, organisation et 
tenue de spectacles de moto dont motocross, courses de véhicules à moteur; Edition de livres, de 
revues. Prêts de livres. Dressage d'animaux. Production de spectacles, de films. Location de films, 
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de 
décors de théâtre. Montage de bandes vidéo. organisation de concours en matière d'éducation ou 
de divertissement destinés à organiser des jeux concours dans le domaine de l'industrie 
automobile, motocycle, à l'industrie nautique et aéronautique, aux véhicules tout-terrain, à la 
motoculture et aux véhicules utilitaires et de sport mécanique, nommément, organisation de 
courses automobiles, organisation de courses de bateaux et organisation de courses de motos; 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès dans le domaine de l'industrie 
automobile, motocycle, l'industrie nautique et aéronautique, des véhicules tout-terrain, de la 
motoculture, des véhicules utilitaires, des moteurs, huiles, graisses et lubrifiants pour véhicules à 
moteur, du sport mécanique et courses de véhicules à moteur ainsi que dans le domaine de la 
lubrification des machines et du travail des métaux et dans les équipements de production 
énergétiques ; organisation d'exposition à buts culturels dans le domaine de l'industrie automobile, 
motocycle, l'industrie nautique et aéronautique, des véhicules tout-terrain, de la motoculture, des 
véhicules utilitaires, des moteurs, huiles, graisses et lubrifiants pour véhicules à moteur, du sport 
mécanique et courses de véhicules à moteur ainsi que dans le domaine de la lubrification des 
machines et du travail des métaux; organisation d'exposition à buts éducatifs dans le domaine de 
l'industrie automobile, motocycle, l'industrie nautique et aéronautique, des véhicules tout-terrain, 
de la motoculture, des véhicules utilitaires, des moteurs, huiles, graisses et lubrifiants pour 
véhicules à moteur, du sport mécanique et courses de véhicules à moteur ainsi que dans le 
domaine de la lubrification des machines et du travail des métaux; Organisation de loteries. 
Réservation de places de spectacles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 octobre 2015, demande no: 15/4221623 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,727  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hagleitner Hygiene International GmbH, 
Lunastraße 5, 5700 Zell am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSE MANAGEMENT
Produits

 Classe 09
Distributeurs-doseurs pour ce qui suit : cosmétiques, parfumerie, produits cosmétiques, crèmes 
pour les mains et le corps, huiles essentielles, huiles parfumées, produits de lavage, produits 
nettoyants tout usage, produits de blanchiment pour la lessive, produits de fourbissage, produits 
dégraissants, produits à vaisselle, produits pour faire briller (vernis), savons, produits exfoliants, 
savons exfoliants, savons contenant des particules exfoliantes de nettoyage mécanique, savons à 
mains, savons liquides et savons moussants, mousse pour le bain, gels douche, assouplissants, 
produits de blanchiment pour la lessive, parfums d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, 
produits chimiques pour la purification de l'eau, produits détartrants et produits d'adoucissement 
de l'eau, notamment pour le détartrage des lave-vaisselle, des lave-verres et des machines à café; 
distributeurs-doseurs pour désinfectants, notamment à usage sanitaire, pour fongicides et 
herbicides; systèmes de surveillance sanitaire électroniques constitués d'ordinateurs et de logiciels 
pour la surveillance de divers aspects sanitaires, nommément pour la mesure de la propreté 
d'articles, nommément pour la surveillance de la propreté de surfaces, d'équipement, de 
planchers, de murs, de plafonds, de pièces, de chambres, de salles de toilette, de salles de bain, 
de cuisines, de buanderies et de salles de nettoyage et d'entretien à usage autre que médical, et 
pour la surveillance du niveau de remplissage de distributeurs de produits d'hygiène, nommément 
de distributeurs de papier hygiénique, de distributeurs de serviettes hygiéniques, de distributeurs 
de savon, de distributeurs de désinfectant pour les mains, de distributeurs d'essuie-tout, de 
distributeurs de liquide à vaisselle, de distributeurs de gel douche et de distributeurs de lingettes 
nettoyantes ainsi que pour la surveillance du comportement des utilisateurs; logiciels pour la 
gestion et l'administration des horaires de nettoyage, de l'achat du matériel et des stocks dans les 
domaines de l'entretien ménager et de la gestion d'installations, programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; programmes informatiques (téléchargeables) pour l'exploitation, la 
surveillance, la commande et la gestion des systèmes de distribution de papier hygiénique, de 
serviettes hygiéniques, de savon, de gel douche, de parfum d'ambiance, de désinfectant pour les 
mains, d'essuie-tout, de lingettes nettoyantes et de liquide à vaisselle ainsi que des systèmes de 
dosage constitués d'une valve doseuse; ordinateurs et logiciels d'application pour la surveillance à 
distance d'un réseau de distributeurs, par un réseau informatique mondial, qui comptent et 
mesurent la distribution de liquides, de pâtes ainsi que de produits en granules et en poudre à 
usage sanitaire, nommément de savons, de produits nettoyants, de détergents pour lave-vaisselle 
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et de détergents à lessive pour systèmes de lavage, nommément pour laveuses et lave-vaisselle, 
tous pour l'entretien ménager et la gestion d'installations; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et téléphones intelligents; 
ordinateurs; détecteurs pour la mesure de la quantité de savon dans les distributeurs de savon, de 
papier hygiénique dans les distributeurs de papier hygiénique, de serviettes dans les distributeurs 
de serviettes, de désinfectant pour les mains dans les distributeurs de désinfectant pour les mains, 
de serviettes hygiéniques dans les distributeurs de serviettes hygiéniques, de liquide à vaisselle 
dans les distributeurs de liquide à vaisselle, de gel douche dans les distributeurs de gel douche et 
de lingettes nettoyantes dans les distributeurs de lingettes nettoyantes, ainsi que de la fréquence 
d'utilisation des salles de toilette publiques et pour l'évaluation de la qualité et de la quantité de 
matériaux en vrac, nommément de savon, de papier hygiénique, de désinfectant pour les mains, 
de serviettes hygiéniques, de liquide à vaisselle, de gel douche, de lingettes nettoyantes et de 
serviettes dans des distributeurs, nommément des distributeurs de savon, des distributeurs de 
papier hygiénique, des distributeurs de désinfectant pour les mains, des distributeurs de serviettes 
hygiéniques, des distributeurs de liquide à vaisselle, des distributeurs de gel douche, des 
distributeurs de lingettes nettoyantes et des distributeurs de serviettes, pour la détermination de la 
fréquence d'utilisation, de l'état de la batterie et de la consommation d'énergie de distributeurs de 
savon, de distributeurs de papier hygiénique, de distributeurs de désinfectant pour les mains, de 
distributeurs de serviettes hygiéniques, de distributeurs de liquide à vaisselle, de distributeurs de 
gel douche, de distributeurs de lingettes nettoyantes et de distributeurs de serviettes, ainsi que 
pour la mesure de paramètres physiques et chimiques, nommément du pH de liquides, du niveau 
de remplissage, de la quantité et du nombre de portions distribuées et restantes de liquide et de 
produits d'hygiène, nommément de savon, de papier hygiénique et de serviettes dans les 
distributeurs de savon, les distributeurs de papier hygiénique, les distributeurs de désinfectant 
pour les mains, les distributeurs de serviettes hygiéniques, les distributeurs de liquide à vaisselle, 
les distributeurs de gel douche, les distributeurs de lingettes nettoyantes et les distributeurs de 
serviettes; interfaces pour ordinateurs dotés d'interfaces utilisateurs graphiques, nommément 
cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs et cartes d'interface réseau, 
logiciels d'interface utilisateur graphique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels et téléphones mobiles servant à la réception, au traitement, à la 
transmission et à l'affichage de données dans le domaine des détecteurs pour liquides et 
matériaux en vrac, nommément pour le niveau de remplissage de liquides et de matériaux en 
vrac; détecteurs de mesure électromagnétique, mécanique, optique et acoustique pour la mesure 
de la quantité de produits d'hygiène, nommément d'essuie-tout, de papier hygiénique, de 
serviettes hygiéniques, de désinfectant pour les mains, de lingettes nettoyantes et de savon dans 
les distributeurs d'essuie-tout, les distributeurs de papier hygiénique, les distributeurs de serviettes 
hygiéniques, les distributeurs de désinfectant pour les mains, les distributeurs de lingettes 
nettoyantes et les distributeurs de savon; émetteurs et récepteurs de signaux électroniques, 
nommément émetteurs radio et émetteurs vidéo; capteurs, nommément capteurs de niveau de 
liquide, détecteurs de mouvement et détecteurs de proximité; appareils et instruments de 
signalisation, nommément appareils de traitement de signaux numériques, cloches 
d'avertissement, appareils de traitement de signaux et amplificateurs de signaux; appareils et 
instruments de contrôle (inspection), nommément distributeurs-doseurs pour les cosmétiques, 
distributeurs mécaniques et sans contact d'articles sanitaires, nommément de serviettes 
hygiéniques, de serviettes hygiéniques, de tampons hygiéniques, de serviettes hygiéniques, 
d'articles de toilette, de débarbouillettes hygiéniques humides, de papier hygiénique, de serviettes 
en papier, de sacs hygiéniques et de chiffons de nettoyage; disques compacts, DVD, disques 
laser, disques numériques universels et disques optiques contenant des publications 
électroniques, nommément des magazines et des guides d'utilisation électroniques, des flux de 
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travaux et des horaires dans les domaines de l'entretien ménager et de la gestion d'installations; 
batteries, nommément accumulateurs électriques; télécommandes pour appareils de traitement de 
signaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,917  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERBA HEALTHCARE, 11-13, rue René 
Jacques, 92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle au 
centre du dessin est violet. Les 4 autres cercles sont bleus.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de laboratoires médicaux; services de laboratoires vétérinaires; analyses chimiques; 
analyses biologiques, nommément analyse des prélèvements de fluides biologiques issus du 
corps; analyses bactériologiques, nommément recherche et essais en bactériologie; analyses 
biochimiques; services de recherches médicales et pharmacologiques;

Classe 44
(2) Services d'analyses en biologie médicale, nommément services d'analyse de prélèvements de 
fluides biologiques issus du corps, analyses d'ADN à des fins médicales, services d'analyses en 
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biologie vétérinaire, nommément services d'analyse de prélèvements de fluides biologiques issus 
du corps, analyses d'ADN à des fins vétérinaires

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 novembre 2015, demande no: 15/4225398 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 12 novembre 2015 sous le No. 15/4225398 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,737  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUI CHMICALS, INC., 5-2, Higashi-
Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Dynamover
Produits
Fil chirurgical; anneaux de dentition; oreillers-sacs à glace [à usage médical]; bandages 
triangulaires; bandages de maintien; catguts chirurgicaux; tasses, nommément tasses à bec 
médicales; pipettes compte-gouttes pour l'administration de médicaments; tétines; sacs à glace 
médicaux; supports pour sacs à glace à usage médical; biberons; biberons; protège-doigts à 
usage médical; draps chauffants et froids à usage médical comprenant des substances chimiques 
rafraîchissantes ou chauffantes pour la fixation à la peau ou la fomentation indirecte; compresses 
chauffantes et froides à usage médical comprenant des substances chimiques rafraîchissantes ou 
chauffantes pour appliquer sur la peau; compresses froides avec substances chimiques à usage 
médical, nommément compresses comprenant des substances rafraîchissantes pour la fixation à 
la peau ou la fomentation indirecte afin de refroidir le corps; compresses chauffantes avec 
substances chimiques à usage médical, nommément compresses comprenant des substances 
chauffantes pour la fixation à la peau ou la fomentation indirecte; compresses pour l'absorption de 
la chaleur du corps avec substances chimiques à usage médical; coussinets pour les yeux à 
usage médical; membranes tympaniques artificielles; matériaux de prothèse et de remplissage, 
nommément mastic pour le remplacement des os; matériaux de remplissage, nommément 
matériaux artificiels de remplacement des os; matériaux pour la réparation des os; matériaux 
artificiels pour les os; prothèses osseuses pour l'obturation, la réparation et la guérison des os 
d'origine; dispositifs de protection des oreilles, nommément bouchons d'oreilles; bouchons 
d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit; masques d'anesthésie; membres 
artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; prothèses osseuses; articulations artificielles; dents 
prothétiques; tenons pour dents artificielles; ophtalmoscopes; machines d'examen de la vue; 
implants dentaires; peau artificielle à usage médical; prothèses acoustiques, nommément 
prothèses auditives; dilatateurs nasaux externes à usage médical; protège-dents thérapeutiques 
pour prévenir le ronflement; protège-dents à usage médical; supports à usage médical et préventif, 
nommément protège-genoux; supports à usage médical et préventif, nommément manchons de 
contention pour les bras, manchons de contention pour les jambes, manchons de contention pour 
les genoux, manchons de contention pour les genoux, manchons de contention pour coudes, 
manchons de contention pour les doigts, manchons de contention pour les poignets, manchons de 
contention pour les épaules, manchons de contention pour les hanches, manchons de contention 
pour les chevilles, manchons de contention pour les extrémités, manchons de contention pour les 
tibias, manchons de contention pour les cuisses, manchons de contention pour le dos et 
manchons de contention pour la colonne vertébrale; genouillères à usage médical; ambulateurs 
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pour personnes handicapées; béquilles; dispositifs d'aide, nommément harnais réglables pour la 
correction de la posture ou de la démarche à usage médical; dispositifs médicaux auxiliaires, 
nommément stéthoscopes et appareils orthodontiques; dispositifs médicaux auxiliaires, 
nommément pour le traitement des troubles du sommeil; dispositifs de correction de la posture, 
nommément harnais réglable de correction de la posture à usage médical; dispositifs médicaux 
auxiliaires, nommément protège-genoux à usage médical; équipement médical, nommément 
orthèses, sangles, attelles, supports corporels, supports pour les bras et les jambes portés par les 
professionnels de la santé pour aider des personnes souffrant d'un handicap, des malades et des 
personnes âgées à maintenir leur corps dans une position naturelle, en faisant passer le patient 
d'une position à une autre, ambulateurs pour personnes handicapées; masques chirurgicaux; 
masques pour le personnel médical; masques médicaux; masques pour la prévention des 
infections nosocomiales; protège-nez médicaux pour la protection contre les substances 
allergènes; masques nasaux à usage médical pour la protection contre les substances allergènes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 novembre 2015, demande no: 2015-111790 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 1,784,282  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denis Dupont, 100 route du Cap, st-apollinaire, 
QUÉBEC G0S 2E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H GROUPE HYPERFORME INDUSTRIAL SUBCONTRACTING SOUS-TRAITANCE 
INDUSTRIELLE (H)

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Logo: Pantone 
7690C, Textes: Noir. pantone est une marque de commerce enregistrée.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Hyperforme

SERVICES
Services de sous-traitance industrielle pour entreprises manufacturières dans les secteurs 
suivants, nommément, transformation des métaux, transformation des matériaux composites, 
transformation du plastique, transformation du caoutchouc, transformation du bois, application de 
peinture en poudre et liquide, fabrication de câbles et harnais électriques, robotisation de chaînes 
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de montage, extrusion d'aluminium, électromécanique nommément dans les domaines médical, 
haute technologie, transport, énergie, militaire et automatisation dans les domaines 
agroalimentaire, manufacturier, forestier, métallurgie, minier et sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,787  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedSPA Laboratoires, 68 rue du Faubourg St. 
Honore 75008, PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDSPA LABORATOIRES

Produits

 Classe 01
(1) Catalyseurs pour l'industrie de la biochimie; antioxydants pour la fabrication de cosmétiques; 
vitamines pour la fabrication de cosmétiques; hydrates de carbone.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; ouate à usage cosmétique; pains de savon de toilette; lotions capillaires; vernis 
à ongles; masques de beauté; parfums; rouges à lèvres; produits cosmétiques amincissants; 
huiles de bain à usage cosmétique.

 Classe 05
(3) Préparations et substances médicamenteuses pour les soins de la peau, nommément savon 
médicamenteux pour le traitement de la rosacée, nettoyants médicamenteux pour la peau et les 
plaies, lotions médicamenteuses pour les coups de soleil et gels de soins buccodentaires 
médicamenteux à appliquer par brossage; pansements stériles; médicaments à usage médical, 
nommément médicaments antiépileptiques et médicaments antinéoplasiques; antibiotiques; 
cellules souches à usage médical; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,242  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE CANAL +, société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance, 1 Place du 
Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEMA A CANAL+ GROUP COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES

Classe 35
(1) services d'affichage électronique nommément télécommunications nommément publicité pour 
des tiers par panneaux d'affichage électroniques, tous les services précités excluant le domaine 
des services juridiques

(2) publipostage par voie de télécommunications nommément services de publipostage des 
produits et services de tiers par le biais de l'Internet et de la télévision

Classe 38
(3) communications par télévision nommément diffusion de programmes télévisés, 
communications par baladeur et par baladeur vidéo nommément services de baladodiffusion de 
musique et de nouvelles, services de vidéophonie, télédiffusion, services de transmission 
d'information par voie télématique nommément transmission par ordinateurs, télécopieurs et par 
téléphones de messages et de données textes, sons et images fixes et animées, et de documents, 
par le biais de services de courrier électronique et de services de messagerie texte, émissions 
télévisées, diffusion de programmes de télévision, de radio et de multimédia nommément 
messages textes, sons, images fixes et animées, vidéos, par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques nommément par Internet, et par voie hertzienne, diffusion de programmes audio, 
audiovisuels, cinématographiques et de sons musicaux et non nommément radiodiffusion 
d'information et d'autres émissions de radio, de télévision et programmes multimédia nommément 
messages textes, sons, images fixes et animées, vidéos, diffusion d'émissions de radio, de 
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télévision et programmes multimédia nommément messages textes, sons, images fixes et 
animées, vidéos, par satellite, par câble, par réseaux informatiques nommément par Internet et 
par voie hertzienne, diffusion de films cinématographiques et de spectacles musicaux par satellite, 
par câble, par réseaux informatiques nommément par Internet et par voie hertzienne, 
communications et transmission sur réseau informatique mondial ouvert nommément Internet et 
fermé nommément Intranet nommément services de courrier électronique, services de 
téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels, services de 
transmission de programmes nommément transmission d'émissions de radio, de télévision et 
programmes multimédia nommément messages textes, sons, images fixes et animées, vidéos, 
par satellite, par câble, par réseaux informatiques nommément par Internet et par voie hertzienne, 
services de fourniture d'accès à un réseau informatique nommément fourniture d'accès utilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux, services de fourniture de connexion à des services de 
télécommunication et à des bases de données nommément 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 et fourniture d'accès à des services Internet, services de 
transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur et d'un téléphone 
mobile, services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet nommément 
fourniture d'informations dans le domaine du divertissement radiophonique et télévisé et du 
cinéma, par le biais d'un réseau en ligne, services de transmission d'informations dans le domaine 
de la diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions de films, par le biais de 
systèmes de messagerie sécurisée nommément messagerie privée, location d'appareils de 
télécommunication nommément location d'ordinateurs, de modems, de décodeurs pour 
téléviseurs, de télévisions, location d'appareils et d'instruments de télématique à savoir modems, 
location d'antennes et de paraboles nommément antennes paraboliques, antennes de radio et de 
télévision, antennes à micro-ondes, location de dispositifs d'accès nommément appareils d'accès 
à des programmes interactifs audiovisuels nommément décodeurs pour téléviseurs, tous les 
services précités excluant le domaine des services juridiques

(4) agences de presse et d'information et nouvelles, communications radiophoniques nommément 
diffusion de programmes radiophoniques, télégraphiques, communications téléphoniques et 
visiophoniques nommément services téléphoniques locaux et interurbains, transmission de 
messages via des visiophones, communications par télévision nommément diffusion de 
programmes télévisés, communications par baladeur et par baladeur vidéo nommément services 
de baladodiffusion de musique et de nouvelles, services de vidéophonie, par visiophone et par 
vidéographie interactive nommément services de vidéoconférence, par vidéophonie, télédiffusion, 
services de transmission d'information par voie télématique nommément transmission par 
ordinateurs et par téléphones de messages et de données textes, sons et images fixes et 
animées, et de documents par le biais de services de courrier électronique et de services de 
messagerie texte, et par télécopieurs, transmission de messages textes, sons et images fixes et 
animées nommément services de courrier électronique, transmission de vidéos et de dépêches 
nommément transmission par ordinateurs de visuels nommément transmission par courrier 
électronique de documents, images fixes et animées, transmission de télégrammes, émissions 
télévisées, diffusion de programmes de télévision, de radio et de multimédia nommément 
messages textes, sons, images fixes et animées, vidéos, par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques nommément par Internet et par voie hertzienne, diffusion de programmes audio, 
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia nommément messages textes, sons, images 
fixes et animées, vidéos, textes et images fixes et animées et de sons musicaux et non, de 
sonneries à usage interactif et non nommément radiodiffusion d'information et d'autres émissions 
de radio, de télévision et programmes multimédia nommément messages textes, sons, images 
fixes et animées, vidéos, diffusion d'émissions de radio, de télévision et programmes multimédia 
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nommément messages textes, sons, images fixes et animées, vidéos, par satellite, par câble, par 
réseaux informatiques nommément par Internet et par voie hertzienne, diffusion de films 
cinématographiques, de spectacles musicaux, de sonneries de téléphone par satellite, par câble, 
par réseaux informatiques nommément par Internet et par voie hertzienne, communications 
électroniques et transmission de messages textes, de documents, de sons et d'images fixes et 
animées sur réseau informatique mondial ouvert nommément Internet et fermé nommément 
Intranet nommément services de courrier électronique, services de téléchargement en ligne de 
films et autres programmes audio et audiovisuels nommément de films cinématographiques, 
d'émissions de radio, de télévision et programmes multimédia nommément messages textes, 
sons, images fixes et animées, vidéos, de vidéos de musique et de spectacles musicaux via un 
réseau informatique de communications mondial, services de transmission de programmes et de 
sélection de chaînes de télévision nommément mise à disposition d'émissions de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande, services de fourniture d'accès à 
un réseau informatique nommément fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux, services de fourniture de connexion à des services de télécommunication et à des 
bases de données nommément 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, services d'acheminement et de jonction pour télécommunication nommément 
services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la 
messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil, services de 
raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial nommément fourniture 
d'accès à Internet, services de courrier électronique, consultations en matière de transmission de 
données nommément messages textes, sons et images fixes et animées, via Internet, 
consultations en matière de fourniture d'accès à Internet, services de transmission et réception 
d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur et d'un téléphone mobile nommément 
services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique et services de 
messagerie non instantanée électronique nommément services de messagerie texte, fourniture de 
lignes de discussion par l'Internet, services de transmission d'informations par le biais de réseaux 
Internet, Extranet et Intranet nommément fourniture d'informations dans le domaine du 
divertissement radiophonique et télévisé et du cinéma nommément exploitation d'un site web 
offrant de l'information dans le domaine des programmes de télévision et des films, par le biais 
d'un réseau en ligne, services de transmission d'informations dans le domaine de la diffusion 
d'émissions de radio, d'émission de télévision, d'émission de films, par le biais de systèmes de 
messagerie sécurisée nommément messagerie privée, fourniture d'accès à des conférences 
électroniques et forums de discussion, fourniture d'accès à des sites web sur l'Internet contenant 
de la musique numérique et toute oeuvre audiovisuelle nommément spectacles d'orchestre, 
comédies musicales, spectacles d'opéra, programmes télévisés, films cinématographiques, clips 
vidéo, services de fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur l'Internet, exploitation d'un 
réseau étendu de télécommunication (WAN), diffusion d'informations en matière de 
télécommunications dans les domaines de la diffusion de programmes télévisés et de films 
cinématographiques et de la transmission de vidéos à la demande, transmission d'informations par 
téléscripteur dans le domaine du divertissement télévisé et radiophonique et du cinéma, 
télétransmission nommément services de transmission vidéo sur demande, transmission par 
satellite, par câble, par réseaux informatiques nommément par Internet, par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne de signal de télévision, 
transmission par satellite, par câble, par réseaux informatiques nommément par Internet, par 
réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne de signal 
téléphonique, émissions radiophoniques, diffusion de programmes par réseaux radiophoniques, 
par réseaux radiotéléphoniques, location d'appareils de télécommunication nommément location 
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d'ordinateurs, de modems, de décodeurs pour téléviseurs, de télévisions, location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages nommément location de répondeurs téléphoniques, location de téléphones intelligents, 
location de modems, location d'antennes et de paraboles nommément antennes paraboliques, 
antennes de radio et de télévision, antennes à micro-ondes, location de dispositifs d'accès 
nommément appareils d'accès à des programmes interactifs audiovisuels nommément décodeurs 
pour téléviseurs, location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication nommément 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, services d'accès au 
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées nommément films cinématographiques, 
émissions de télévision, enregistrements musicaux, livres, journaux et magazines électroniques, 
consultations en matière de télécommunication nommément en matière de fourniture d'accès à 
Internet, de fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial et de diffusion 
de programmes vidéo dans le domaine des services de transmission vidéo sur demande, 
consultations professionnelles en matière de téléphonie, services téléphoniques nommément 
transmission par satellite, par câble, par réseaux informatiques nommément par Internet, par 
réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne de signal 
téléphonique nommément services téléphoniques locaux et interurbains, services de 
radiotéléphonie mobile, services de téléphones cellulaires, radiotéléphonie mobile, 
radiomessagerie, messagerie vocale, renvoi d'appel, courrier électronique, services de 
transmission électronique de messages nommément enregistrement, stockage et transmission de 
messages vocaux et messages textes par réseaux de télécommunications nommément salons de 
conversations virtuels via messagerie textuelle, services de vidéoconférence, services de 
messagerie vidéo, services de vidéotéléphone, services de télécommunication nommément 
services de répondeur automatique, fournisseurs de services Internet nommément services de 
fourniture d'accès à l'Internet, services d'échange électronique de correspondance, services de 
courrier électronique, divertissements radiophoniques et télévisés nommément diffusion de 
programmes de télévision et de radio sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, 
baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques nommément 
Internet, tous les services précités excluant le domaine des services juridiques

Classe 41
(5) divertissements télévisés sur tout support nommément téléviseur, ordinateur, baladeur, 
baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet, consistant 
en des programmes de télévision, production de programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia nommément production d'émissions de télévision, production d'enregistrements 
musicaux, production de films et de vidéos, location de décodeurs et d'encodeurs pour téléviseurs, 
tous les services précités excluant le domaine des services juridiques

(6) Divertissement consistant en apparition de célébrités sportives et culturelles, concours de 
beauté, courses automobiles, défilés de mode, matches de baseball, de basketball et football, 
performance en direct d'un groupe musical, présentation de programmes de télévision, production 
de spectacles de théâtre, de ballet, de magie, de danse, musicaux, de variétés, d'humoristes, de 
films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages télévisés, photographiques et 
cinématographiques, de débats télévisés portant sur la politique, l'actualité, le divertissement 
radiophonique, télévisé et cinématographiques, les films, le cinéma, le théâtre, la littérature, de 
vidéogrammes comportant des enregistrements musicaux, audiovisuels et cinématographiques, 
d'enregistrements phonographiques, reportages photographiques, enregistrement nommément 
filmage sur bandes vidéo, éducation et formation nommément organisation et conduite de 
conférence, débats, congrès, séminaires et ateliers de formation dans le domaine de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion, de l'audiovisuel nommément diffusion et transmission 
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d'émissions de radio, de télévision, de films et de spectacles musicaux, du cinéma, des 
télécommunications nommément fourniture d'accès à Internet, transmission de vidéos à la 
demande et du divertissement nommément production de programmes télévisés et 
radiophoniques, activités sportives et culturelles nommément organisation de concerts musicaux, 
festivals de danse, pièces de théâtre, location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements 
phonographiques, de bandes vidéo, location de films cinématographiques, location d'appareils de 
projection de cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel nommément enregistreurs 
numériques programmables pour téléviseurs, enregistreurs de DVD, lecteurs et enregistreurs 
vidéo, d'appareils audio et vidéo nommément location de téléviseurs, de décodeurs pour 
téléviseurs, d'écrans de projection, d'amplificateurs stéréophoniques, de tuners stéréo, de 
récepteurs stéréo, de postes de radio et de télévision, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, 
de décors de théâtre nommément d'appareils d'éclairage pour les décors et studios de théâtre, 
régulateurs d'éclairage de scène, production de programmes audiovisuels nommément production 
de programmes télévisés, production de films et de vidéos, production de programmes 
radiophoniques et multimédia nommément messages textes, sons, images fixes et animées, 
vidéos, studios de cinéma, organisation de concours nommément organisation de concours de 
beauté, de concours d'orthographe, de concours de mathématiques, organisation de concours 
d'écriture, de concours liés aux domaines cinématographiques, audiovisuels nommément 
émissions de radio, émissions de télévision, de films et de spectacles musicaux et du 
divertissement télévisuel, organisation de spectacles de danse et de groupes musicaux, spectacle 
d'un orchestre, spectacles de théâtre, de loteries, de jeux en matière d'éducation et de 
divertissement nommément organisation de jeux de base-ball, de jeux de football et de tous sports 
nommément tennis, volleyball, golf, football américain, natation, gymnastique, basketball, hockey 
sur glace, rubgy et lacrosse, organisation de jeux vidéo, de jeux de plateaux et de jeux de rôle, 
montage de programmes audiovisuels et multimédia nommément services de montage post-
production dans le domaine de la musique, vidéos et films, montage de programmes 
radiophoniques, de textes et d'images, fixes et animées, et de sons musicaux et non, et de 
sonneries, à usage interactif et non, organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à 
buts culturels et éducatifs dans le domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de 
l'audiovisuel nommément émissions de radio, émissions de télévision, de films et de spectacles 
musicaux et du cinéma, réservation de places pour le spectacle, services de reporters, services 
photographiques, à savoir prises de vue photographiques, consultations en matière de production 
de programme vidéo, services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau de communication 
nommément mise à disposition de jeux informatiques en ligne, services de jeux d'argent 
nommément offre de jeux d'argent en ligne, services de casino nommément jeux, exploitation de 
salles de cinéma, services de micro-édition, location de décodeurs et d'encodeurs pour 
téléviseurs, tous les services précités excluant le domaine des services juridiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 mai 2016, demande no: 16 4 275 523 en liaison avec 
le même genre de services (2), (3), (4), (5), (6). Employée: FRANCE en liaison avec les services 
(1), (3), (5). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 mai 2016 sous le No. 16 4 275 523 en liaison 
avec les services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4), (6)



  1,786,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 76

  N  de la demandeo 1,786,940  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Informa UK Limited, 5 Howick Place, London, 
SW1P 1WG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHARMA INTELLIGENCE

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
- Sphères
- Un triangle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est blanc. Les mots PHARMA INTELLIGENCE sont gris. Le dessin est 
composé des couleurs suivantes : la partie verticale est grise, la partie diagonale supérieure est 
rose, la boule dans le bas de la partie diagonale inférieure est rouge, la boule directement au-
dessus est verte, la boule directement au-dessus est rouge, la boule à sa droite est bleue, la boule 
directement au-dessus est jaune, la boule à sa droite est rouge, la boule directement au-dessus 
est rose, la boule à sa droite est verte, la boule directement au-dessus est jaune, la boule à sa 
droite est rouge, la boule à sa droite est rose, la boule directement au-dessus est verte, et la boule 
à sa droite est jaune.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786940&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; matériel publicitaire de tiers dans les domaines 
du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications 
juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, 
des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; services de publicité et de marketing dans les domaines de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, des services pour les produits et les services 
de tiers et de l'analyse de l'efficacité connexe; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; mise 
à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services d'agence de publicité; location d'espace 
publicitaire; analyse du coût d'acquisition; évaluation d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise; 
tenue de livres; vérification d'entreprises; consultation en organisation d'entreprise; consultation en 
gestion d'entreprise; compilation d'information dans les domaines du transport maritime, de 
l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des 
publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité dans des bases de données; 
systématisation d'information dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de 
l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité et de la comptabilité dans des bases de données; consultation, analyse, recherche et 
conseils dans les domaines du marketing, de la communication d'entreprise, de la finance, des 
ventes, des marques, de l'identité de marque, des relations publiques et du marketing direct; 
collecte d'information d'études de marché et de rapports connexes; promotion des ventes pour des 
tiers par la démonstration de produits; publipostage des produits et des services de tiers; services 
d'expert en efficacité des entreprises; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de 
l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la 
comptabilité; gestion informatisée de fichiers; prévisions économiques; agences d'importation-
exportation; aide à la gestion commerciale ou industrielle; agences de renseignements 
commerciaux dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de 
l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la 
comptabilité; renseignements commerciaux dans les domaines du transport maritime, de l'industrie 
maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des 
publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; évaluation d'entreprise dans les domaines 
du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications 
juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, 
des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; recherche et enquêtes 
commerciales dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de 
l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la 
comptabilité; évaluation d'entreprise dans les domaines du transport maritime, de l'industrie 
maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des 
publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des 
services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; services de mise en page à des fins 
publicitaires; consultation en gestion de personnel; services de conseil en gestion d'entreprise; 
études de marketing; recherche en marketing; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; services de coupures de presse; surveillance des nouvelles et d'Internet et 
offre de rapports sur les résultats connexes pour des tiers (services de coupures de presse); 
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organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; services en impartition dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, 
de l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications 
médicales électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, 
de la fiscalité et de la comptabilité; sondages d'opinion; traitement administratif de bons de 
commande; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de 
services pour des tiers dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de 
l'agriculture, de l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales 
électroniques, des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la 
fiscalité et de la comptabilité; évaluation statistique de données de marketing; relations publiques; 
préparation de chroniques publicitaires; publication de textes publicitaires; rédaction de textes 
publicitaires; location de matériel publicitaire, nommément location de matériel publicitaire à des 
tiers pour la publicité de leurs produits et services; offre de temps publicitaire; recherche 
commerciale dans les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de 
l'immobilier, des publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, 
des périodiques électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la 
comptabilité; promotion des ventes pour des tiers par la démonstration de produits; distribution 
d'échantillons; compilation de statistiques; préparation de documents fiscaux; services de 
télémarketing; offre de biographies professionnelles pour faciliter le repérage de professionnels 
spécialisés; distribution de prospectus et de renseignements financiers ou commerciaux dans les 
domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des 
publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques 
électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; 
services d'abonnement à des publications financières ou commerciales pour des tiers; distribution 
de textes, de déclarations publicitaires et d'annonces au public concernant le contrôle du crédit et 
du débit, l'investissement, les subventions et le financement de prêts, et information connexe; offre 
d'information et de conseils en ligne, à partir d'une base de données et par Internet concernant les 
produits de tiers à des acheteurs potentiels de ces produits; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines du 
transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des publications 
juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques électroniques, 
des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; consultation auprès 
des entreprises, analyse commerciale, recherche commerciale et conseils aux entreprises dans 
les domaines du transport maritime, de l'industrie maritime, de l'agriculture, de l'immobilier, des 
publications juridiques électroniques, des publications médicales électroniques, des périodiques 
électroniques, des questions et des services juridiques, de la fiscalité et de la comptabilité; 
services de consultation en administration d'entreprise; services d'administration d'entreprise; 
évaluation d'entreprise; vérification d'entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales.

Classe 44
(2) Conseils en matière de pharmacie; offre de renseignements pharmaceutiques; offre 
d'information pharmaceutique; services de consultation pharmaceutique; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information sur les conseils en alimentation et en 
nutrition; consultation médicale et scientifique dans les domaines de l'agriculture, de la 
construction, des systèmes d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente 
au détail, de la finance, des services financiers, des sciences biologiques, des questions et des 
services juridiques, du transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la 
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comptabilité; offre d'information dans le secteur des technologies médicales, pharmaceutiques et 
de laboratoire dans les domaines de l'agriculture, de la construction, des systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, de la finance, des 
services financiers, des sciences biologiques, des questions et des services juridiques, du 
transport maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; préparation 
d'opinions d'experts concernant des produits pharmaceutiques; services de tests médicaux; 
évaluation médicale de la condition physique; cliniques médicales; analyse comportementale à 
des fins médicales; aide médicale d'urgence; services de conseil médical et offre d'information 
médicale dans les domaines de l'agriculture, de la construction, des systèmes d'infrastructures 
pour bâtiments et routes, de l'immobilier, de la vente au détail, de la finance, des services 
financiers, des sciences biologiques, des questions et des services juridiques, du transport 
maritime, de l'industrie maritime, de la fiscalité et de la comptabilité; services de dentisterie; 
services de conseil et offre d'information dans le domaine de la dentisterie; sondages d'évaluation 
des risques pour la santé; distribution de produits pharmaceutiques; services vétérinaires; 
compilation de rapports médicaux; production de rapports médicaux; services de tests médicaux; 
services de conseil et offre d'information dans les domaines de la chirurgie et de la chirurgie 
esthétique; services de conseil et offre d'information dans le domaine des traitements 
cosmétiques; services d'horticulture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 février 2016, demande no: UK00003148524 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 mai 2016 sous le No. UK00003148524 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,951  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NIAGARA PARKS COMMISSION, 7400 
Portage Road, P.O. Box 150, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6T2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISTRIDER ZIPLINE TO THE FALLS

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Paysages avec eaux vives
- Chutes, paysages avec chute(s)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MISTRIDER ZIPLINE TO THE FALLS sont noirs. La silhouette d'une personne qui fait de la 
tyrolienne est noire sur un arrière-plan vert, la spirale sous la silhouette est blanche et la tyrolienne 
est noire. À droite de l'arrière-plan vert se trouve une chute constituée de lignes verticales 
alternant entre le blanc et le bleu, la première ligne verticale étant blanche. La spirale dans la 
partie inférieure des lignes verticales (chute) est bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787951&extension=00
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Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Cartes postales.

 Classe 18
(3) Sacs à cordon coulissant.

 Classe 21
(4) Grandes tasses de voyage et bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
gants et chaussettes. Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, bandeaux, et 
bandanas.

 Classe 26
(6) Tirettes de fermeture à glissière.

 Classe 28
(7) Singes jouets rembourrés.

SERVICES

Classe 41
Offre de formation et de supervision concernant l'utilisation d'une tyrolienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,790,424  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solid Control Holding B.V., Aluminiumstraat 65, 
2718 RB ZOETERMEER, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFESCAN

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
d'hexagone est bleu (PANTONE* 308C) et passe progressivement du bleu clair dans le coin 
supérieur gauche de l'hexagone au bleu foncé dans le coin inférieur droit de l'hexagone. Le mot « 
Safescan » est bleu (PANTONE* 308C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 09
Machines pour compter et trier l'argent; caisses enregistreuses; terminaux de points de vente; 
détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de faux document; détecteurs de faux permis de 
conduire; détecteurs de faux passeport; détecteurs de fausse carte d'identité; machines pour 
compter les billets de banque; détecteurs de faux billet de banque; machines pour compter et trier 
les pièces de monnaie; balances électroniques pour compter l'argent; balances pour compter 
l'argent; machines pour compter l'argent; produits de sécurité, nommément systèmes d'alarme 
antivol, systèmes d'alarme antivol pour caisses enregistreuses, tiroirs-caisses, coffres-forts et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790424&extension=00
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propriétés commerciales, nommément locaux pour bureaux, entrepôts, hôtels, restaurants, centres 
commerciaux et magasins de détail, appareils photo et caméras, microphones et enregistreurs 
vidéonumériques; horloges de pointage; systèmes de calcul d'assistance; terminal informatique 
distant pour utilisation avec un logiciel de contrôle et de suivi des entrées dans un immeuble par 
empreintes digitales et par carte d'identité à puce intégrée; terminal informatique distant pour 
utilisation avec un logiciel de contrôle et de suivi du temps consacré aux tâches de bureau et à la 
planification de la production; logiciels de contrôle et de suivi des entrées dans un immeuble par 
empreintes digitales et par carte d'identité électronique; logiciels de contrôle et de suivi du temps 
consacré à la planification et à l'exécution tâches de bureau et des tâches de production.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 18 décembre 
2015 sous le No. 0982971 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,107  Date de production 2016-07-13
 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

CITY LIGHTS
Produits

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791107&extension=00
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électropneumatiques et électriques et appareils de jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non, 
pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix ou de tirages au sort; boîtiers en 
métal, en plastique ou en bois pour appareils de jeu à pièces automatiques; tables de jeu, 
notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux de palets 
(articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou électromécaniques 
pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari, mises en réseau 
ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils et dispositifs 
pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composants d'appareil de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 février 2016, demande no: 15126841 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,938  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosaiq Wine and Spirits Inc., 1405 Trans 
Canada Highway, Suite 460, Dorval, QUEBEC 
H9P 2V9

Représentant pour signification
DANIEL F. O'CONNOR
131 Chemin Bastin , St-Faustin-Lac-Carré, 
QUEBEC, J0T1J2

MARQUE DE COMMERCE

VINS BULLES ET PLAISIRS
Produits

 Classe 32
(1) Boissons alcoolisées, nommément bières.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux, ainsi que boissons alcoolisées 
prêtes à boire, nommément boissons à base de vin, boissons à base de rhum, cocktails à base de 
brandy, cocktails à base de gin, cocktails à base de vodka, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, vins panachés à base de malt et 
punchs alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,794,214  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TerraVia Holdings, Inc., 225 Gateway Blvd., 
South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500, 10175 101 Sreet NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

MOTHER OF ALL PLANTS
Produits
Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments, de suppléments alimentaires et de 
nutraceutiques; protéines, nommément algues transformées pour la fabrication de produits 
alimentaires, de suppléments alimentaires et de nutraceutiques; huiles pour utilisation dans les 
aliments, nommément huiles alimentaires, graisses alimentaires, tartinades, margarine, 
succédanés de margarine et huile à salade; protéines pour utilisation dans les aliments, 
nommément protéines végétaliennes provenant d'algues transformées pour utilisation comme 
supplément alimentaire dans les boissons alimentaires prêtes à boire aux algues; pain; 
pâtisseries; muffins; biscuits; bagels; biscuits secs; préparations à gâteaux; préparations pour 
biscuits; préparations à biscuits; préparations à crêpes; préparations pour pâtisseries; bonbons, 
farine alimentaire, confiseries glacées, pâtes alimentaires, nouilles, assaisonnements, 
mayonnaise, sauce à salade, boissons non alcoolisées à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 
86917426 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=1794214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,824  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SyAcc Systems Inc., 57 Mill Street North, Unit 
103/104, Brampton, ONTARIO L6X 1S9

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

SYACC
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion et l'analyse de processus d'affaires, nommément logiciels pour la 
planification des ressources d'entreprise (PRE), la gestion financière, la production de rapports, la 
comptabilité, la gestion et le traitement de la paie, les opérations de change, le traitement des 
taxes, la prévision et la planification budgétaires, le rapprochement de comptes financiers dans le 
domaine de la comptabilité, nommément la vérification de la concordance des soldes de comptes 
financiers avec les états financiers connexes, la gestion de projets, nommément la gestion des 
calendriers de production, des calendriers d'expédition, des achats de matériaux, des stocks et 
des comptes pour des projets ayant trait à des systèmes de technologies de l'information, la 
gestion et le suivi des achats et des ventes, le traitement et l'enregistrement des bons de 
commande et le suivi de leur statut dans l'industrie manufacturière, la saisie, la collecte, la gestion 
et la conversion des données de gestion des affaires d'une entreprise, nommément de données 
statistiques de production et de coordonnées de clients, la planification, le contrôle et le suivi des 
stocks, la gestion de la main-d'oeuvre et de la dotation en personnel, la gestion de l'information et 
des données ayant trait aux fournisseurs, les étiquettes et le balayage de codes à barres ainsi que 
la consultation d'information et de données, nommément d'information et de données pour la 
planification des ressources d'entreprise (PRE), et la production de rapports connexes.

(2) Logiciels pour la gestion et l'analyse de processus d'affaires, nommément logiciels pour la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion d'information et de données sur les 
clients, l'offre de catalogues de produits en ligne ainsi que la consultation d'information et de 
données, nommément d'information et de données ayant trait à la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), et la production de rapports connexes au moyen de téléphones mobiles et 
d'appareils mobiles.

 Classe 16
(3) Guides d'utilisation de logiciels pour la gestion et l'analyse de processus d'affaires vendus avec 
ces logiciels.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794824&extension=00
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(1) Analyse de processus d'affaires, nommément analyse des processus pour la gestion et la 
conduite des affaires commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale ainsi que la 
gestion et l'accomplissement des fonctions commerciales de cette entreprise; analyse de 
processus d'affaires, nommément analyse des processus de gestion des affaires d'une entreprise.

Classe 37
(2) Services de soutien informatique, nommément installation de matériel informatique, installation 
de logiciels ainsi que réparation et maintenance d'ordinateurs.

Classe 41
(3) Services de formation et de consultation concernant la mise en oeuvre, l'utilisation et le 
fonctionnement de logiciels et de matériel informatique.

Classe 42
(4) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels pour la gestion et l'analyse de 
processus d'affaires, nommément des logiciels pour la planification des ressources d'entreprise 
(PRE), la gestion financière, la production de rapports, la comptabilité, la gestion et le traitement 
de la paie, les opérations de change, le traitement des taxes, la prévision et la planification 
budgétaires, le rapprochement de comptes financiers dans le domaine de la comptabilité, 
nommément la vérification de la concordance des soldes de comptes financiers avec les états 
financiers connexes, la gestion de projets, nommément la gestion des calendriers de production, 
des calendriers d'expédition, des achats de matériaux, des stocks et des comptes pour des projets 
ayant trait à des systèmes de technologies de l'information, la gestion et le suivi des achats et des 
ventes, le traitement et l'enregistrement des bons de commande et le suivi de leur statut dans 
l'industrie manufacturière, la saisie, la collecte, la gestion et la conversion des données de gestion 
des affaires d'une entreprise, nommément de données statistiques de production et de 
coordonnées de clients, la planification, le contrôle et le suivi des stocks, la gestion de la main-
d'oeuvre et de la dotation en personnel, la gestion de l'information et des données ayant trait aux 
fournisseurs, les étiquettes et le balayage de codes à barres ainsi que la consultation d'information 
et de données, nommément d'information et de données pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE), et la production de rapports connexes; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des logiciels pour la gestion et l'analyse de processus d'affaires, nommément des 
logiciels pour la planification des ressources d'entreprise (PRE), la gestion financière, la production 
de rapports, la comptabilité, la gestion et le traitement de la paie, les opérations de change, le 
traitement des taxes, la prévision et la planification budgétaires, le rapprochement de comptes 
financiers dans le domaine de la comptabilité, nommément la vérification de la concordance des 
soldes de comptes financiers avec les états financiers connexes, la gestion de projets, 
nommément la gestion des calendriers de production, des calendriers d'expédition, des achats de 
matériaux, des stocks et des comptes pour des projets ayant trait à des systèmes de technologies 
de l'information, la gestion et le suivi des achats et des ventes, le traitement et l'enregistrement 
des bons de commande et le suivi de leur statut dans l'industrie manufacturière, la saisie, la 
collecte, la gestion et la conversion des données de gestion des affaires d'une entreprise, 
nommément de données statistiques de production et de coordonnées de clients, la planification, 
le contrôle et le suivi des stocks, la gestion de la main-d'oeuvre et de la dotation en personnel, la 
gestion de l'information et des données ayant trait aux fournisseurs, les étiquettes et le balayage 
de codes à barres ainsi que la consultation d'information et de données, nommément d'information 
et de données pour la planification des ressources d'entreprise (PRE), et la production de rapports 
connexes; services de programmation informatique, nommément programmation informatique; 
services de consultation concernant des programmes informatiques et la programmation 
informatique; développement et conception de logiciels; intégration en ligne de logiciels; services 
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de conversion de données, nommément conversion des données de gestion des affaires d'une 
entreprise d'un support physique vers un support électronique.

(5) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels pour la gestion et l'analyse de 
processus d'affaires, nommément des logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC), la gestion d'information et de données sur les clients, l'offre de catalogues de produits en 
ligne ainsi que la consultation d'information et de données, nommément d'information et de 
données ayant trait à la gestion des relations avec la clientèle (GRC), et la production de rapports 
connexes au moyen de téléphones mobiles et d'appareils mobiles; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des logiciels pour la gestion et l'analyse de processus d'affaires, 
nommément des logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion 
d'information et de données sur les clients, l'offre de catalogues de produits en ligne ainsi que la 
consultation d'information et de données, nommément d'information et de données ayant trait à la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC), et la production de rapports connexes au moyen de 
téléphones mobiles et d'appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 1991 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4); 30 juin 2002 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (5).
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  N  de la demandeo 1,795,963  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtime, Inc., 1400 Bridge Parkway, Suite 200, 
Redwood City, CA 94065, 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

XTIME SPECTRUM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers au moyen de publications imprimées ainsi qu'en ligne dans 
l'industrie des véhicules automobiles; production et distribution de publicités et d'autre matériel 
promotionnel pour des tiers par des publications imprimées ainsi qu'en ligne dans l'industrie des 
véhicules automobiles; services de relations avec la clientèle dans l'industrie des véhicules 
automobiles; exploitation et gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers dans 
l'industrie des véhicules automobiles; gestion du service à la clientèle pour des tiers; service à la 
clientèle, nommément réponse aux questions de clients pour des tiers dans l'industrie des 
véhicules automobiles; service à la clientèle, nommément réponse aux questions de clients pour 
des tiers dans l'industrie des véhicules automobiles par téléphone ou par d'autres moyens 
électroniques; services de rappel de rendez-vous, nommément production de messages 
électroniques concernant des rendez-vous dans l'industrie des véhicules automobiles.

Classe 41
(2) Offre de services d'enseignement et de formation à des tiers dans l'industrie des véhicules 
automobiles en ce qui concerne l'utilisation de logiciels; offre de vidéos de formation non 
téléchargeables en ligne à des tiers dans l'industrie des véhicules automobiles en ce qui concerne 
l'utilisation de logiciels; offre d'enseignement et de formation en personne à des tiers dans 
l'industrie des véhicules automobiles en ce qui concerne l'utilisation de logiciels.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'industrie des véhicules 
automobiles pour l'automatisation de la gestion des affaires, la gestion des calendriers, la gestion 
des ressources, la gestion de l'effectif, la planification des rendez-vous et des réservations ainsi 
que l'établissement des horaires pour la clientèle et l'effectif; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'industrie des véhicules automobiles pour le traitement, le suivi 
et la transmission des demandes de rendez-vous, de réservation et de planification; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'industrie des véhicules automobiles 
pour le traitement, le suivi et la communication de l'information sur la facturation et les paiements; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'industrie des véhicules 
automobiles pour la prévision, la planification, l'optimisation, la collecte, le suivi, la communication 
et l'analyse de l'information sur l'utilisation des ressources; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'industrie des véhicules automobiles pour la collecte, le suivi, la 
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  1,795,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 92

communication et l'analyse de l'information sur les clients, nommément sur les marques et les 
modèles des véhicules des clients et sur l'historique d'entretien des véhicules des clients; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'industrie des véhicules automobiles 
pour la prévision, la planification et l'optimisation des calendriers et de l'inventaire des ressources 
ainsi que de l'établissement des horaires pour la clientèle et l'effectif; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour l'industrie des véhicules automobiles pour la planification, la 
formation et l'enregistrement libre-service des clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
gestion des relations avec la clientèle non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de télématique pour véhicules; services de consultation technique 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels d'automatisation des travaux dans 
l'industrie des véhicules automobiles; conception et développement de logiciels d'automatisation 
des travaux pour des tiers dans l'industrie des véhicules automobiles; installation et maintenance 
de logiciels d'automatisation des travaux dans l'industrie des véhicules automobiles; services de 
soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic des problèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour l'industrie des véhicules automobiles, par téléphone, par courriel, 
par messagerie en ligne et en personne; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la gestion des relations avec la clientèle, la vente de véhicules automobiles et les services 
connexes, la gestion des stocks ainsi que la télématique de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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 09 mai 2017 sous le No. 5,201,455 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,665  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farend Natural Products Ltd., 69 Oak Rd., P.O. 
Box 120, Alert Bay, BRITISH COLUMBIA V0N 
1A0

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BC BUD RUB

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Lèvres, bouches, langues
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La main et les 
mots « Bud Rub » sont noirs; les lettres BC et les ondes à droite de la main sont vertes.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Première Nation Homalco a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796665&extension=00


  1,796,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 94

Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,798,929  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDES SEMOULERIES DU MAROC 
SA, Cite Oukacha, Ain Sebaa, 20250 
Casablanca, MAROC

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAYMOUNA

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
La translitération du mot en caractère étranger est MAYMOUNA. Le mot MAYMOUNA est un 
prénom traditionnellement donné à une fille, dont la traduction de ces caractères étrangers est 
'chanceuse'; telle que fournie par le requérant.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798929&extension=00
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 Classe 30
Farines et préparations faites de céréales, nommément, pains à base de céréales, pains de mie à 
base de céréales, pains biologiques à base de céréales, pâtisseries, biscuits, tartines craquantes, 
barres de céréales, collations à base de céréales, céréales granola.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,547  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103 - 105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DURATION
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour la peau, nommément produits non médicamenteux en vaporisateur, en liquide, 
en gel et en crème; produits non médicamenteux pour la prévention de l'éjaculation précoce.

 Classe 05
(2) Lubrifiants à usage personnel; produits médicamenteux en vaporisateur, en liquide, en gel et 
en crème pour la désensibilisation du pénis et la prévention de l'éjaculation précoce; préparations 
pharmaceutiques, suppléments alimentaires et à base de plantes pour la prévention de 
l'éjaculation précoce; produits hygiéniques, nommément lubrifiants et désinfectants pour la région 
du vagin, du pénis ou de l'anus.

 Classe 10
(3) Condoms; produits contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques, nommément dispositifs 
contraceptifs, nommément stérilets contraceptifs, diaphragmes contraceptifs et éponges 
contraceptives; dispositifs, instruments et appareils de diagnostic et d'examen médicaux pour la 
détection des infections transmissibles sexuellement (ITS); instruments et appareils de massage 
ainsi qu'instruments et appareils de massage à piles, nommément vibromasseurs; appareils de 
massage corporel; appareils de massage des parties intimes; appareils de massage pour la 
stimulation sexuelle; appareils de massage corporel à piles; appareils de massage à piles pour les 
parties intimes; appareils de massage à piles pour la stimulation sexuelle; appareils de stimulation 
sexuelle pour adultes et matériel érotique pour couples, nommément vibromasseurs à usage 
personnel; anneaux péniens et anneaux de stimulation des parties génitales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 11 janvier 2016 sous le No. 014547962 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=1800547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,490  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salish Coast Enterprises, Inc. DBA Skagit 
Valley Malting, Inc., a Washington State 
corporation, 11966 Westar Lane, Burlington, 
WA 98233, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKAGIT VALLEY MALTING

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres paysages
- Autres cultures
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Malt pour le brassage et la distillation, malt pour la cuisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87/001,
484 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 sous le 
No. 5375999 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=1804490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,668  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halifax International Security Forum, 1740 N 
Street NW, Washington, DC 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web d'information concernant la sécurité internationale.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio; distribution de balados de nouvelles.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804668&extension=00
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(3) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
colloques dans le domaine de la sécurité internationale ainsi que distribution de matériel éducatif 
connexe; tenue de conférences et de colloques permettant à des leaders démocratiques de se 
réunir, de discuter et de promouvoir de nouvelles idées novatrices dans le domaine de la sécurité 
internationale.

(4) Services de divertissement, nommément offre de balados et d'émissions de radio sur la 
sécurité internationale et les affaires étrangères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (3). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87/023,404 en 
liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous 
le No. 5,234,997 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,805,601  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crescendo Biologics Limited, Meditrina, 
Babraham Research Campus, Cambridge, 
CB22 3AT, 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

MULTIBODY
Produits

 Classe 01
(1) Produits biochimiques, à savoir protéines pour la recherche en laboratoire; anticorps et 
fragments d'anticorps pour la science et les laboratoires; anticorps et fragments d'anticorps 
monoclonaux pour la science et les laboratoires; anticorps et fragments d'anticorps pour la 
recherche scientifique; réactifs anticorps pour la science et les laboratoires; anticorps et fragments 
d'anticorps pour la recherche et le développement préclinique et clinique de produits 
thérapeutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et thérapeutiques pour le traitement du cancer, 
des maladies auto-immunes, des troubles inflammatoires, des allergies et des troubles allergiques, 
de l'hypersensibilité, nommément de l'asthme, du syndrome de Churg et Strauss, de l'anaphylaxie, 
de la pneumonie, du phénomène d'Arthus, de la maladie coeliaque, des infections, nommément 
des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et 
des infections cutanées parasitaires, du rejet de greffons d'organes et de tissus, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière et des crises épileptiques, des troubles dégénératifs, nommément de la maladie 
de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques, des troubles 
métaboliques, nommément de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, ainsi 
que des maladies dermatologiques, nommément de la maladie de Bowen, du carcinome 
basocellulaire, de la maladie de Paget extramammaire, de la protoporphyrie érythropoïétique, des 
mélanomes et du carcinome squameux, et anticorps monoclonaux à usage médical; fragments 
d'anticorps pour traitements médicaux; traitements d'anticorps monoclonaux; anticorps et 
fragments d'anticorps pour le diagnostic médical et vétérinaire; anticorps et fragments d'anticorps 
pour la recherche et le développement préclinique et clinique de produits thérapeutiques; anticorps 
et fragments d'anticorps pour la fabrication de produits thérapeutiques.

SERVICES

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805601&extension=00
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(1) Traitement et transformation de matériaux, nommément fabrication de produits chimiques et de 
produits biologiques pour l'industrie pharmaceutique, d'anticorps et de fragments d'anticorps; 
services de fabrication sur mesure de traitements à l'aide d'anticorps et de fragments d'anticorps.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine des anticorps et des fragments d'anticorps; services de laboratoire ayant trait aux 
anticorps et aux fragments d'anticorps; recherche sur le développement d'anticorps et de 
fragments d'anticorps; offre d'anticorps et de fragments d'anticorps à usage médical et vétérinaire; 
génie ayant trait aux anticorps et aux fragments d'anticorps; services scientifiques ayant trait à la 
recherche et au développement préclinique et clinique de produits thérapeutiques; services de 
consultation ayant trait à la recherche et au développement préclinique et clinique d'anticorps et 
de fragments d'anticorps pour produits thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 avril 2016, demande no: 015369945 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 1,806,101  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOSTMY.NAME LTD, Unit 11, 38-50 
Pritchards Road, London E2 9AP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE INCREDIBLE INTERGALACTIC JOURNEY 
HOME
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; logiciels de divertissement et éducatifs pour enfants ainsi que logiciels 
interactifs pour des applications en ligne, nommément logiciels et programmes pour jouer à des 
jeux informatiques et pour la lecture de contenu audio et de musique, notamment de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport 
sur des téléphones mobiles; contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries, papiers 
peints, économiseurs d'écran, fichiers numériques musicaux et images, ainsi que vidéos 
musicales, films, jeux informatiques multimédias interactifs, films cinématographiques et 
animations, tous offerts sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; contenu 
numérique préenregistré, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers 
numériques musicaux et images, ainsi que vidéos musicales, films et fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, des vidéos et des 
hyperliens ayant trait à l'entraînement physique, à l'exercice, à la musique et à l'éducation en 
matière de santé, nommément balados de nouvelles multimédias téléchargeables, musique 
téléchargeable, webémissions téléchargeables de tournois sportifs et émissions, nommément jeux-
questionnaires télévisés, spectacles de marionnettes, nouvelles et spectacles de variétés 
musicaux, ainsi que films cinématographiques et animations; films et émissions de télévision 
animés ou non; enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'Internet, contenant des jeux et 
de la musique; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; disques compacts de 
musique.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément couvre-livres, livres de fiction, livres pour bébés, livres 
pour enfants, livres éducatifs, livres d'images, reproduction artistique, imprimés en couleur, 
reproduction graphique, reproductions d'oeuvres d'art graphiques et livres à colorier; livres; 
magazines; livres d'images; bandes dessinées; manuels; agendas; carnets; blocs-notes; cartes 
éclair; cartes de souhaits; cartes géographiques; catalogues; signets; autocollants; 
décalcomanies; calendriers; images; affiches; reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres 
d'art graphiques, épreuves photographiques, reproductions sérigraphiques; chemises et porte-
documents, nommément porte-documents, à savoir portefeuilles, chemises, chemises de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806101&extension=00
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classement pour lettres, chemises de classement, chemises suspendues et chemises en papier; 
presse-papiers; crayons; stylos; crayons à dessiner; gommes à effacer; étuis à crayons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour nourrissons, vêtements pour 
enfants, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements de ville, 
vêtements pour chiens, vêtements de poupée, vêtements de ski et vêtements de sport; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants imperméables et articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément petits chapeaux, casquettes et chapeaux de baseball, casquettes, 
chapeaux, chapeaux en tissu, chapeaux en tricot, chapeaux tricotés, chapeaux en laine, 
bandeaux, fichus, bandeaux pour cheveux et bandeaux absorbants; vêtements de sport.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément jeux éducatifs pour enfants, jeux d'adresse, jeux de 
backgammon, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dés, jeux de fléchettes, jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, jeux de fête, jeux de paddleball et jeux de table; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, nommément filets de sport, balles et 
ballons de sport, gants de sport, poteaux de but pour le sport, poutres de gymnastique, barres 
fixes de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, chevaux d'arçons pour la gymnastique et 
vêtements de gymnastique; décorations pour arbres de Noël; jouets, nommément jouets de bébé, 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets pour lits d'enfant, jouets 
pour nourrissons, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets d'apprentissage 
électroniques, jouets mécaniques, jouets rembourrés, jouets à presser, petits jouets, figurines 
jouets et véhicules jouets; jouets en peluche; ensembles de jeu pour figurines d'action; appareils 
de jeux électroniques de poche, nommément jeux vidéo informatiques de poche et jeux de poche 
électroniques; véhicules jouets; poupées; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; puzzles; jeux 
d'échecs; ensembles de jeu d'échecs; jeux de plateau; appareils de jeux électroniques de poche, 
nommément jeux vidéo informatiques de poche et jeux de poche électroniques; figurines d'action; 
figurines d'action jouets et poupées; vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets et 
poupées; cartes de jeu; jeux de casse-tête; disques volants; disques à faire tourner et à lancer; 
articles de sport, nommément filets de sport, balles et ballons de sport, gants de sport et poteaux 
de but pour le sport.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo à des fins de divertissement; production d'enregistrements audio, 
vidéo et audio-vidéo; production de films, de films d'animation, de dessins animés, d'émissions de 
radio et d'émissions de télévision; organisation et tenue de parties de soccer, de parties de 
baseball, de parties de hockey, de parties de football et de parties de basketball, organisation de 
présentations de films, de spectacles, nommément de spectacles de marionnettes, de jeux-
questionnaires télévisés, d'émissions d'information et de spectacles de variétés musicaux, ainsi 
que de pièces de théâtre ou de prestations de musique; organisation et tenue d'activités 
éducatives et de formation dans les domaines du divertissement musical pour enfants et des jeux 
éducatifs pour enfants.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 avril 2016, demande 
no: 015361405 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 août 2016 sous le No. 015361405 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,594  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & M Dental Enterprises Ltd., 38 Strewchuk 
Bay, Winnipeg, MANITOBA R2P 2K9

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

MY DOCTOR DENTIST
SERVICES
(1) Offre de services médicaux, nommément gestion d'un cabinet médical; exploitation d'centre 
médical chirurgical; services de laboratoire médical; services de diagnostic médical.

(2) Gestion d'un cabinet dentaire; exploitation d'un centre de chirurgie dentaire; services de 
dentisterie, nommément orthodontie, parodontie, endodontie, dentisterie pédiatrique, chirurgie 
buccale; services de laboratoire dentaire; vente de produits de soins buccodentaires; vente de 
matériel dentaire; services de courtage dans le domaine de la vente de cabinets dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,644  Date de production 2016-10-27
 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

WILD KALAHARI
Produits

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806644&extension=00
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remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques et appareils de jeux vidéo; 
machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des 
prix ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour appareils à pièces 
automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de 
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour agences de pari, 
mises en réseau ou non; consoles de jeu à écran ACL; appareils de jeu automatiques; appareils et 
dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 juin 2016, demande no: 15549587 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 1,806,673  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arena Distribution S.A., Via Maggio 1, 6900 
Lugano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARENA V

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 03
(1) Savons, nommément savons cosmétiques, savons à usage personnel, savons en crème, 
savons liquides et savons pour le corps; produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de 
bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique et sels de bain à usage 
cosmétique; savon à raser; bois parfumé; bains de bouche à usage autre que médical; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; eaux de toilette; dépilatoires; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie et huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles à usage cosmétique; lotions à usage 
cosmétique; lait nettoyant de toilette; articles de toilette, nommément savon à mains liquide, 
lotions pour le corps, produits de soins des ongles et produits de soins capillaires; shampooings; 
parfums; parfumerie, nommément savons parfumés, crèmes parfumées, eaux de parfum et 
parfums sous forme solide; produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément produits 
de soins de la peau non médicamenteux, crèmes nettoyantes pour la peau et lotions pour la peau; 
savons contre la transpiration des pieds; produits de rasage, nommément crèmes à raser, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806673&extension=00
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préparations de rasage, mousse à raser et gels à raser; savons déodorants; pains de savon de 
toilette; poudre de talc pour la toilette; articles de toilette, nommément antisudorifiques; savon 
antisudorifique; produits cosmétiques bronzants; parfumerie, nommément déodorants pour le 
corps; lotions après-rasage; articles de toilette, nommément produits de douche vaginale pour la 
toilette intime, pour enlever les odeurs et pour l'hygiène; baumes à usage autre que médical, 
nommément baumes à lèvres, baumes après-rasage et crèmes (baumes) de beauté; 
shampooings secs; écrans solaires; produits de bain à usage autre que médical, nommément bain 
moussant, huiles de bain, poudres de bain et lotions de bain; revitalisants; produits capillaires 
lissants; lingettes imprégnées de produits démaquillants; crèmes de bain; crèmes dépilatoires; 
crèmes nettoyantes à usage cosmétique; crèmes de beauté; crèmes après-rasage; hydratants 
pour le corps et le visage; crèmes démaquillantes; crèmes autobronzantes; crèmes pour le corps à 
usage cosmétique; écrans solaires hydrofuges; crèmes et lotions à usage cosmétique; crèmes, 
lotions et gels hydratants; produits et crèmes après-soleil; gels, crèmes et huiles pour la douche; 
crèmes de beauté pour le corps et le visage; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes et 
gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes, lotions et autres produits solaires, 
nommément huiles et laits solaires, à usage cosmétique; poudres, gels, lotions, laits et crèmes 
pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique.

 Classe 09
(2) Lunettes de sport; lunettes de natation; pince-nez pour plongeurs et nageurs; pince-nez pour 
nageurs.

(3) Podomètres; produits optiques, nommément verres correcteurs, nommément verres de 
contact; combinaisons de plongée; appareils photographiques, nommément appareils photo, 
caméras vidéo et caméras Web; produits optiques, nommément lunettes; verres de lunettes; 
produits optiques, nommément lunettes optiques, lentilles optiques, montures optiques, réflecteurs 
optiques et obturateurs optiques; appareils et instruments nautiques, nommément appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique, lunettes pour la natation, flotteurs de sécurité pour la 
natation et bouées de navigation; montures de lunettes; bouchons d'oreilles pour la plongée; 
appareils d'enregistrement du temps, nommément magnétoscopes et enregistreurs de cassettes 
audio; étuis à lunettes; masques de plongée; lunettes de soleil; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP4, lecteurs de DVD et lecteurs de CD; lecteurs MP3; capteurs d'activité 
vestimentaires, nommément détecteurs de mouvement et capteurs optiques; étuis rigides pour 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; gants pour la plongée; masques de natation; combinaisons de plongée sous-
marine; lunettes de plongée sous-marine; tubas de plongée sous-marine; gilets de sauvetage; 
flotteurs de sécurité pour la natation.

 Classe 25
(4) Antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles pour articles chaussants; 
articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
imperméables et articles chaussants de sport; sandales de bain; pantoufles de bain; bas; bérets; 
bottes; cache-nez, nommément foulards; boxeurs; sous-vêtements; vêtements, nommément 
capuchons; vêtements, nommément ceintures; chandails; chaussettes; semelles intérieures; 
chemises; chemises à manches courtes; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons et vêtements de sport; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes, visières 
et casquettes tricotées; combinaisons de ski nautique; vêtements, nommément ensembles, 
nommément costumes de ski, combinés-slips et combinaisons-pantalons; vêtements, nommément 
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pantalons pour bébés; pantalons; vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux 
d'extérieur; blousons; vêtements, nommément gants; foulards; écharpes; chaussons de 
gymnastique; manteaux; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables et ponchos imperméables; 
jambières, nommément leggings; jupes; maillots de sport; pantoufles; vêtements de plage; articles 
chaussants de plage; robes; sandales; caleçons; soutiens-gorge; vestes; bonnets de bain; 
caleçons de bain; maillots de bain; robes de chambre; semelles pour articles chaussants; 
chaussures; articles chaussants de sport, nommément bottes de ski, chaussures de course, 
chaussures de vélo, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de soccer et chaussures de 
baseball; vêtements, nommément bandeaux; mouchoirs de cou, nommément bandanas; 
vêtements de gymnastique; tee-shirts; bonnets de douche; débardeurs de sport; tongs; chandails 
molletonnés; polos; pantoufles-chaussettes; maillots; combinaisons de surf; combinaisons de 
planche à voile; gilets de protection pour sports nautiques; combinaisons isothermes pour sports 
nautiques; gants isothermes.

 Classe 32
(5) Préparations pour faire des boissons, nommément essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée, extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons et sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; boissons, nommément eaux minérales et gazeuses ainsi qu'eaux 
aromatisées; boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées au jus de fruits et 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les produits (2), (4). 
Date de priorité de production: SUISSE 27 avril 2016, demande no: 55199/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 21 septembre 2016 sous le No. 693098 en liaison avec les produits (2), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,806,841  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEERE & COMPANY, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, 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

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du vert et du jaune appliqués à la surface visible des 
portions de l'objet, nommément un tracteur, qui est représenté en pointillé dans le dessin ci-joint 
(le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28(2) du règlement). Toute 
la surface extérieure du tracteur est verte et une bande jaune se trouve sur la surface extérieure 
du tracteur comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 12
Tracteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1956 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,844  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, 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

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes horizontales
- Une ligne ou une bande
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
d'une partie de l'objet, nommément une andaineuse, qui est représentée en pointillé dans le 
dessin ci-joint (le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28 (2) du 
Règlement). Toute la surface extérieure de l'andaineuse est verte, et une bande jaune figure sur 
une partie de la surface extérieure de l'andaineuse, comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 07
Machinerie agricole, nommément andaineuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1961 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,632  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA FRANCAISE DES JEUX (SAEM), 126 rue 
Galliéni, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FDJ GAMING SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

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

Produits
(1) Jeux informatiques, jeux de pari informatiques, jeux de hasard informatiques, jeux d'argent 
informatiques, jeux de paris sportifs informatiques et jeux de loterie informatiques; logiciels 
d'application pour la création, la modification et le partage de jeux informatiques, de jeux de pari 
informatiques, de jeux de hasard informatiques, de jeux d'argent informatiques, de jeux de paris 
sportifs informatiques et de jeux de loterie informatiques pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, à savoir jeux, jeux de pari, jeux de hasard, jeux 
d'argent, jeux de paris sportifs et jeux de loterie; logiciels d'accès à un réseau informatique 
mondial; logiciels d'accès à un réseau local; logiciels téléchargeables et fichiers de données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807632&extension=00
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connexes pour la mise à jour de programmes d'exploitation informatique dans le domaine des 
jeux, du pari, des jeux de hasard, des jeux d'argent, des paris sportifs et des loteries; logiciels 
d'interface pour la sécurisation de réseaux informatiques, ouverts et standards, utilisés pour la 
connexion d'un moteur de traitement d'opérations de paiement à une multitude de canaux de 
vente; logiciels et matériel informatique, nommément moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur 
et souris d'ordinateur pour le traitement d'opérations de loterie; moniteurs vidéo et commandes 
pour jouer à des jeux de loterie; terminaux informatiques pour la commande de système de jeu et 
de loterie.

(2) Jeux informatiques et vidéo dans les domaines des jeux de hasard, des jeux de 
connaissances, des jeux d'adresse, des jeux d'argent, des jeux de pari et des jeux de loterie.

SERVICES
(1) Organisation d'abonnement à des loteries de tiers; organisation d'abonnement à des services 
de jeux de loterie; vente au détail en ligne de logiciels pour la création, la modification et le partage 
de jeux informatiques; vente au détail en ligne de jeux vidéo, de jeux informatiques, de jeux de 
hasard, de jeux de pari, de jeux de loterie, de jeux d'argent, de jeux de paris sportifs, de 
programmes de jeux et d'outils logiciels connexes; octroi de licences d'utilisation de logiciels de 
jeux, de jeux vidéo, de jeux informatiques, de jeux de hasard, de jeux de pari, de jeux de loterie, 
de jeux d'argent, de jeux de paris sportifs, de programmes de jeux informatiques et de logiciels 
pour la création de jeux vidéo.

(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne et sur supports mobiles sans fil; 
services de loterie, exploitation de loteries, organisation et tenue de concours dans les domaines 
des jeux vidéo, des jeux informatiques, des jeux de hasard, des jeux de pari, des jeux de loterie, 
des jeux d'argent et des jeux de paris sportifs, tous à des fins de divertissement; offre de jeux 
vidéo en ligne par un réseau informatique; services de pari en ligne; offre de jeux vidéo et de jeux 
de loterie en ligne; offre de jeux de loterie en ligne par des réseaux de communication 
électroniques pour le réseautage social; services de divertissement en ligne, nommément offre de 
liens vers des jeux de loterie et des jeux vidéo par un portail Web sur Internet; offre d'information 
dans les domaines des jeux vidéo et des jeux de hasard; offre d'information dans les domaines 
des jeux vidéo et des jeux de hasard par télématique et par la télévision interactive.

(3) Recherche et développement de logiciels; conception de logiciels; programmation de logiciels; 
configuration de logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; modification de 
programmes informatiques; mise à niveau de logiciels; maintenance et réparation de logiciels; 
consultation en logiciels; consultation en matière de logiciels; services de consultation ayant trait 
aux ordinateurs et aux logiciels de gestion de bases de données qui créent des répertoires 
d'information, des sites Web et des ressources d'information disponibles sur des réseaux 
informatiques; offre d'information concernant le développement de logiciels de jeux de loterie par 
un portail Web sur Internet; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique et de logiciels par un réseau informatique mondial pour l'industrie de la 
loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 septembre 2016, demande no: 16 4 302 620 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 
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FRANCE le 27 septembre 2016 sous le No. 16 430 2620 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 1,808,816  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Musson Holdings Limited, Corporate Services 
St. Lucia (1996) Limited, Pointe Seraphine, P.
O. Box 195, Castries, SAINT LUCIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPLIGEN
Produits

 Classe 05
(1) Substituts de repas en boisson pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Boissons non alcoolisées à base de lait, boissons non alcoolisées à base de malt et boissons 
non alcoolisées et sans produits laitiers à base de soya.

REVENDICATIONS
Employée: SAINTE-LUCIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SAINTE-LUCIE 
le 06 septembre 2016 sous le No. 2016/000247 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=1808816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,533  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT&C Forensics, Inc., 5565 Glenridge 
Connector, Suite 900, Atlanta, GA 30342, 
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

ENVISTA FORENSICS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de reprise après sinistre, nommément consultation en planification d'entreprise et en 
continuité des affaires.

Classe 37
(2) Services de restauration, nommément restauration de bâtiments dans le domaine des 
dommages causés par l'eau, la fumée et le feu; services de restauration, nommément dans le 
domaine des dommages causés par l'eau, la fumée et le feu, nommément restauration 
d'équipement industriel, d'équipement de transformation des aliments, d'équipement médical et 
dentaire, de matériel de laboratoire, de matériel de bureau, de matériel de transport ainsi que 
d'équipement informatique et de télécommunication.

Classe 42
(3) Services de génie judiciaire pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de propriétés, la gestion, 
la réparation et la restauration d'installations ainsi que la surveillance de bâtiments, nommément 
systèmes électriques et de structures pour veiller à la sécurité des bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 
87189327 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 novembre 
2017 sous le No. 5336725 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=1809533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,643  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Satmetrix Systems, Inc., 3 Twin Dolphin Drive, 
Suite 225, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NPX
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la réalisation d'études de marché dans les domaines des 
ventes et des services de commerce électronique; logiciels pour l'évaluation de l'efficacité de sites 
Internet relativement à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle ainsi qu'à la défense des 
intérêts des clients; logiciels de consultation auprès des entreprises, nommément pour l'analyse 
des recommandations de la clientèle et de la fidélisation de la clientèle; logiciels pour l'analyse de 
l'efficacité de sites de commerce électronique relativement à la satisfaction et à la fidélisation de la 
clientèle ainsi qu'à la défense des intérêts des clients; logiciels de création d'images; logiciels 
d'analyse de statistiques; logiciels d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels 
d'analyse financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 
87105580 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5146373 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,202  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rudolf Medical GmbH + Co. KG, Zollerstrasse 
1, 78567 Fridingen, 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
RUDOLF

Produits

 Classe 10
Instruments, appareils et équipement chirurgicaux et médicaux, nommément instruments 
chirurgicaux, ciseaux, écarteurs autostatiques, clamps, pinces, clamps à vaisseaux, tubulure en 
silicone, guides, manchons, accessoires et adaptateurs, canules, emporte-pièce à biopsie, pinces 
à tissus, pinces à biopsie, perforateurs, couteaux chirurgicaux, sondes arthroscopiques, électrodes 
électrochirurgicales, systèmes d'irrigation et de distension, nommément pompes aspirantes et 
d'irrigation à usage médical, câbles et fils pour appareils d'électrochirurgie, adaptateurs pour 
appareils d'électrochirurgie, dissecteurs, sondes, crochets, porte-couteaux, écarteurs, seringues, 
seringues à cathéter, brucelles, sondes, appareils de distraction, sondes utérines, pinces, 
accessoires et adaptateurs Luer, cathéters pour trompes d'Eustache, outils pour plier les fils pour 
utilisation en otorhinolaryngologie, miroirs, spatules, instruments pour énucléation, agrafes, 
cuillères à médicaments, anses à lentille, curettes à cristallin, fraises, laryngoscopes rigides, 
otoscopes, pharyngoscopes, extracteurs, porte-électrodes électrochirurgicaux, pinces 
électrochirurgicales, dilatateurs utérins, supports pour dispositifs médicaux spécialement conçus 
pour les instruments chirurgicaux à main, applicateurs d'agrafes, canules d'aspiration, embouts 
d'aspiration électrochirurgicaux, aiguilles, dilatateurs, élévateurs, cathéters de cholangiographie, 
bougies très fines, applicateurs d'agrafes, spéculums, poinçons, porte-aiguilles, thoracoscopes, 
électrodes électrochirurgicales de référence, courroies pour électrodes, agrafes pour ligature, 
agrafes à vaisseaux sanguins, agrafes pour anévrisme, écarteurs, spatules, éponges, marqueurs, 
tubulure, instruments pour amygdalectomie, limes, dispositifs de retenue, clamps rectaux, clamps 
pour hémorroïdes, sondes rectales, bougies urétrales, cathéters urétraux, dilatateurs utérins, 
élévateurs utérins, aiguilles-guides, instruments dentaires à main, crachoirs, pinces de fixation; 
couteaux chirurgicaux; râpes, nommément limes médicales; ciseaux médicaux; curettes; 
ostéotomes, râpes à os, pinces-gouges, maillets à usage médical, tournevis à os, spéculums 
nasaux, barres linguales et palatines, miroirs laryngiens, extracteurs à usage médical, scalpels, 
loupes, stimulateurs auditifs, ouvre-bouche, clamps bouledogue, pinces pour champs, 
rapprocheurs de vaisseaux, crochets à peau, écarteurs trachéaux, couteaux à amputation, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810202&extension=00
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dermatomes, tire-veines, ciseaux orthopédiques, percuteurs, roulettes, pinces à os, scies, lames 
de scie, appareils de cerclage orthopédique, extracteurs de tendon, dilatateurs trachéaux, 
excavateurs, guide-forets, écarteurs pour côtes, spatules à poumon, dilatateurs à vaisseaux 
sanguins, trépans, scies à os; clous à os, vis et fils à os à usage médical, lampes frontales de 
chirurgie, supports, nommément supports lombaires, supports dorsaux, genouillères, chevillères, 
supports pour coudes, protège-poignets, supports pour la stérilisation d'instruments, diapasons, 
atomiseurs, bouteilles, nommément biberons, bouteilles pour le lavage des yeux, bols, contenants 
de stérilisation, contenants pour déchets d'activités de soins, stéthoscopes, filtres sanguins, 
écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles et écrans radioscopiques, tous à usage 
médical; instruments, appareils et équipement endoscopiques à usage médical, nommément 
équipement d'endoscopie, endoscopes, appareils d'endoscopie, ciseaux, écarteurs autostatiques, 
clamps, pinces, clamps à vaisseaux, tubulure en silicone, guides, manchons, accessoires et 
adaptateurs, canules, emporte-pièce à biopsie, pinces à tissus, pinces à biopsie, perforateurs, 
couteaux, sondes arthroscopiques, électrodes électrochirurgicales, câbles et fils pour appareils 
d'électrochirurgie, adaptateurs pour appareils d'électrochirurgie, dissecteurs, sondes, crochets, 
porte-couteaux, écarteurs, seringues, seringues à cathéter, pinces à épiler, sondes, appareils de 
distraction, sondes utérines, pinces, accessoires et adaptateurs Luer, cathéters pour trompes 
d'Eustache, outils pour plier les fils pour utilisation en otorhinolaryngologie, miroirs, spatules, 
instruments pour énucléation, agrafes, cuillères à médicaments, anses à lentille, curettes à 
cristallin, fraises, laryngoscopes rigides, otoscopes, pharyngoscopes, extracteurs, porte-électrodes 
électrochirurgicaux, pinces électrochirurgicales, dilatateurs utérins, canules d'aspiration, embouts 
d'aspiration électrochirurgicaux, aiguilles, dilatateurs, élévateurs, cathéters de cholangiographie, 
bougies très fines, applicateurs d'agrafes, spéculums, poinçons, porte-aiguilles, thoracoscopes, 
électrodes électrochirurgicales de référence, courroies pour électrodes, agrafes pour ligature, 
agrafes à vaisseaux sanguins, agrafes pour anévrisme, écarteurs, spatules, éponges, marqueurs, 
tubulure, instruments pour amygdalectomie, limes, dispositifs de retenue, clamps rectaux, clamps 
pour hémorroïdes, sondes rectales, bougies urétrales, cathéters urétraux, dilatateurs utérins, 
élévateurs utérins, aiguilles-guides, instruments dentaires à main, crachoirs, pinces de fixation, 
trocarts, obturateurs d'endoscopie, ventriculoscopes, pinces flexibles à biopsie endoscopique, 
pinces rigides à biopsie endoscopique, anses, urétéroscopes, résectoscopes, câbles à fibres 
optiques, aiguilles pneumo-péritonéales, urétrotomes; endoscopes médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 juin 2016, demande no: 3020161057165 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 août 2016 sous le No. 302016105716 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,587  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milkmaid Goods, LLC, Suite 109 #258, 9221 E. 
Baseline Rd, Mesa, AZ 85209, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILKMAID GOODS
Produits

 Classe 24
(1) Tissus et textiles, nommément couvertures d'allaitement et couvertures pour bébés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bandeaux, chapeaux, chandails, ponchos d'allaitement et robes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 87049971 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2018 sous le No. 
5,572,878 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,765  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jochen Berns, Alexander-Fleming-Strasse 81, 
82152 Planegg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MOZARTER
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table; coupe-pizzas; argenterie, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial, logiciels moteurs de recherche, logiciels pour l'affichage de commandes et de 
l'emplacement des conducteurs sur des cartes, logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique, 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles, didacticiels pour enfants, logiciels 
didactiques de formation linguistique, logiciels pour la création de diaporamas de photos et 
logiciels pour la création de photos virtuelles; livres parlants; CD-ROM, DVD et clés USB à 
mémoire flash vierges; CD-ROM, DVD et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant des 
logiciels, nommément des logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, des 
logiciels moteurs de recherche, des logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement 
des conducteurs sur des cartes, des logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques, des logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique, des 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles, des didacticiels pour enfants, des 
logiciels didactiques de formation linguistique, des logiciels pour la création de diaporamas de 
photos et des logiciels pour la création de photos virtuelles; fichiers de musique téléchargeables; 
lunettes de soleil; aimants décoratifs; cadres numériques pour photos.

 Classe 18
(3) Valises et sacs de voyage; parapluies et parasols; mallettes; sacs de plage; vêtements pour 
animaux de compagnie; portefeuilles; mallettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs à provisions; 
sacs à main pour femmes; housses à vêtements de voyage; mallettes de toilette vendues vides; 
mallettes de voyage en cuir; grands fourre-tout; havresacs; maroquinerie, nommément étuis porte-
clés; sacs à livres; sacs de sport, sacs de type Boston; bagages de cabine; sacs de transport tout 
usage; sacs en cuir; sacs banane et sacs de taille; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; 
sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs polochons; bagages de cabine; sacs fourre-tout 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810765&extension=00
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d'épicerie; sacs de randonnée pédestre; sacs à clés; sacs en similicuir; sacoches de messager; 
sacs à chaussures; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs souvenirs; housses à 
vêtements; fourre-tout; sacs banane; sacs à articles de toilette; sacs court-séjour; sacs à roulettes; 
sacs à provisions à roulettes.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur; matelas et 
oreillers; cintres et crochets à vêtements; mannequins et mannequins de tailleur; statues, 
figurines, objets d'art faits de matériaux comme le bois, la cire, le plâtre ou le plastique.

 Classe 21
(5) Vaisselle et verres à boire utilisés pour le service et la consommation des aliments à la table; 
batteries de cuisine; contenants pour aliments et boissons; pelles à tarte; statues, figurines, 
plaques et objets d'art faits de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre; 
contenants pour aliments pour animaux; abreuvoirs; peignes pour animaux; brosses pour animaux.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de ville et sous-vêtements en tous genres pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements sport, vêtements de détente, notamment tee-shirts et chandails 
molletonnés; bandanas, mouchoirs de cou, boas, tours-de-cou, ceintures, foulards, bandeaux, 
jarretelles, gants, cravates, protège-cols, châles; chaussures, bottes, sandales, chaussures de 
sport, bottes d'équitation, pantoufles de bain, pantoufles, chapeaux, casquettes, casquettes de 
baseball, chapeaux de soleil et chapeaux en fourrure.

 Classe 29
(7) Confitures; marmelade; fromage; lait; boissons composées principalement de lait; produits 
laitiers; laits fouettés; crème à fouetter; extraits d'algues à usage alimentaire; bouillons; plats 
préparés composés principalement de viande; poisson, produits de la mer et mollusques; viande 
et produits alimentaires connexes, notamment tartinade de viande; saucisse; gelées, confitures, 
compotes, tartinades de fruits et de légumes; produits de pomme de terre, notamment pommes de 
terre frites, cuites ou précuites, frites, croquettes de pomme de terre, galettes de pomme de terre 
frites, quenelles de pomme de terre, pommes de terre rôties, croustilles et morceaux de pomme 
de terre; craquelins; produits laitiers et succédanés de produits laitiers; salades de fruits; crème 
laitière; grignotines à base de fruits et de céréales; huiles et graisses alimentaires; soupes; truffes 
en conserve; oeufs d'oiseaux.

 Classe 30
(8) Préparations à desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, dessert glacé, anis; additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; pâtisseries, confiseries à base de sucre, de noix et 
de fruits; levure; crème anglaise; glace, crème glacée, yogourt glacé et sorbets; vinaigre; pâtés à 
la viande; sauces aux fruits; gelée royale pour la consommation humaine, à usage autre que 
médical; flocons d'avoine; hot-dogs; café, thé, cacao et succédanés connexes; aromatisants pour 
café; boissons à base de café; ketchup aux tomates; tisane, non médicinale; gâteaux; préparation 
en poudre pour gâteaux; pâte à gâteau; décorations comestibles pour gâteaux; mayonnaise; 
farine; gruau à base de lait pour la consommation; boissons au café contenant du lait; musli; 
nouilles; chapelure, pâtes alimentaires; tartes; crêpes; bonbons à la menthe poivrée; pizzas; maïs 
éclaté; quiches; raviolis; riz; grignotines à base de riz; café non torréfié; sandwichs; sauces, 
épices; chocolat et confiseries à base de sucre, de fruits et de noix; petits pains; moutarde; farine 
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de soya; spaghettis; sel comestible, assaisonnements, épices; amidon alimentaire; sushis; tacos; 
sauce tomate; tartelettes; tortillas; succédané de vanille, nommément vanilline; sucres, 
édulcorants naturels.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément consultation professionnelle en affaires pour franchisés et offre 
d'aide relativement à la gestion et à l'organisation professionnelles des affaires, notamment en ce 
qui a trait à l'organisation et à la gestion de cafés et de restaurants, au recrutement et au 
placement de personnel; aide à la gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; 
commerce sur Internet et achat par correspondance dans les domaines des produits de 
pharmacie, des cosmétiques et des articles ménagers, des supports audio et de données, des 
montres et des bijoux, des imprimés, des articles de papeterie, des articles de bureau, des sacs et 
des articles de sellerie, du mobilier et de la décoration, des vêtements, des chaussures et des 
tissus, des jouets, des articles de sport, des produits d'épicerie et des boissons, des produits 
agricoles, de jardin et forestiers ainsi que des produits de tabac; services de mise en page à des 
fins publicitaires; recherche en marketing; conseils en gestion de personnel; recrutement de 
personnel; services d'approvisionnement pour des tiers; achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises; recrutement de personnel temporaire; services de vente au détail en ligne 
dans les domaines des produits de pharmacie, des cosmétiques et des articles ménagers, des 
supports audio et de données, des montres et des bijoux, des imprimés, des articles de papeterie, 
des articles de bureau, des sacs et des articles de sellerie, du mobilier et de la décoration, des 
vêtements, des chaussures et des tissus, des jouets, des articles de sport, des produits d'épicerie 
et des boissons, des produits agricoles, de jardin et forestiers ainsi que des produits de tabac; 
services de vente en gros en ligne dans les domaines des produits de pharmacie, des 
cosmétiques et des articles ménagers, des supports audio et de données, des montres et des 
bijoux, des imprimés, des articles de papeterie, des articles de bureau, des sacs et des articles de 
sellerie, du mobilier et de la décoration, des vêtements, des chaussures et des tissus, des jouets, 
des articles de sport, des produits d'épicerie et des boissons, des produits agricoles, de jardin et 
forestiers, des produits de tabac et des aliments de luxe.

Classe 41
(2) Éducation, formation et formation avancée, notamment dans les domaines des produits 
alimentaires, des boissons et de la gastronomie; conférences, ateliers ainsi qu'évènements de 
formation et de coaching, notamment dans les domaines des produits alimentaires, des boissons 
et de la gastronomie; consultation en matière de machines à café et à expresso; services 
d'enregistrement audio et vidéo; orientation professionnelle; services de discothèque; publication 
de livres; planification d'évènements et de réceptions privées; réservation de billets pour des 
évènements et des présentations; organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir 
concerts; réservation de concerts; music-halls; services de consultation et d'information ayant trait 
à la planification, à la tenue et à l'organisation de concerts.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés et des appartements de 
vacances; cafés; restaurants; casse-croûte; cafétérias; cantines; restaurants libre-service; offre de 
services d'hôtel et de motel; services de traiteur; organisation de fêtes; location de salles de 
réunion.

REVENDICATIONS
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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 1,811,260  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMG The Mortgage Group Canada Inc., 105-
1385 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMG

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

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811260&extension=00
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(1) Bulletins en ligne, nommément bulletins d'information électroniques, rapports de consultation 
électroniques et publications électroniques pour conférences éducatives dans les domaines des 
prêts hypothécaires et des services de prêt.

 Classe 16
(2) Bulletins, rapports de consultation et publications imprimées pour conférences éducatives dans 
les domaines des prêts hypothécaires et des services de prêt.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage hypothécaire, ainsi 
qu'offre d'aide opérationnelle à des courtiers hypothécaires et à des agents en prêts hypothécaires 
dans le domaine des services de prêt hypothécaire et de prêt; services de gestion des affaires et 
services d'administration des affaires dans le domaine des services financiers.

Classe 36
(2) Services de courtage hypothécaire et de prêt sur valeur domiciliaire; services de prêt 
hypothécaire; services financiers, nommément services de prêt et services hypothécaires; 
services de consultation dans les domaines des prêts hypothécaires et des prêts; administration et 
gestion de services de prêt hypothécaire, de prêt sur valeur domiciliaire et de courtage; 
administration et gestion de services de conseil en placement financier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,618  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaaS Global Oy, Ludviginkatu 6, FI- 00130 
HELSINKI, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MAAS GLOBAL
Produits

 Classe 09
Application logicielle et logiciel dorsal connexe pour l'organisation de voyages et du transport de 
passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par 
paquebot de croisière, par traversier et par bateau, ainsi que pour l'offre d'information sur le 
voyage et l'offre d'information ayant trait au transport de passagers par avion, par voiture, par 
camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par 
bateau; application logicielle et logiciel dorsal connexe pour la réservation de voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau ainsi que pour la réservation de circuits 
touristiques; logiciels et applications pour appareils mobiles pour l'organisation de voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau ainsi que pour l'offre d'information sur le 
voyage et l'offre d'information ayant trait au transport de passagers par avion, par voiture, par 
camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par 
bateau; logiciels et applications pour appareils mobiles pour la réservation de voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau ainsi que pour la réservation de circuits 
touristiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la visualisation et la réservation de divers types de voyages et de 
moyens de transport; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial à des fins de 
visualisation et de réservation concernant des voyages et le transport de passagers par avion, par 
voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par 
traversier et par bateau ainsi que pour la réservation de circuits touristiques; offre d'accès à 
Internet et à des bases de données concernant des voyages et le transport de passagers, 
nommément contenant de l'information sur les horaires et les prix pour le transport par avion, par 
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voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par 
traversier et par bateau ainsi qu'à Internet et à des bases de données contenant de l'information 
sur des circuits touristiques.

Classe 39
(2) Transport; organisation de voyages; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; services de navigation (détermination de positions, d'itinéraires et de trajets); aiguillage 
de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données; information (sur le transport); services 
d'information sur les moyens de transport; services informatisés d'information sur le transport; offre 
d'information sur le transport et le voyage par des appareils et des dispositifs de 
télécommunication mobile; offre d'information sur les tarifs; emballage et entreposage de 
marchandises.

Classe 42
(3) Hébergement de logiciels en ligne pour des tiers pour permettre à des personnes d'organiser 
des voyages et du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par 
train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau; infonuagique dans 
le domaine des logiciels; services d'infonuagique offrant des logiciels d'information sur 
l'organisation de voyages et du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par 
autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau, et qui 
permet aux utilisateurs de réserver des voyages et du transport par avion, par voiture, par camion, 
par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juin 2016, demande no: 15498959 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,812,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 131

  N  de la demandeo 1,812,794  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONAX GmbH, Munchener Strasse 75, 86633 
Neuburg a. d. Donau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CC36
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques contenant des polymères 
pour assurer l'étanchéité des moteurs de voiture et de camion, produits chimiques pour rafraîchir 
le cuir et additifs chimiques pour carburants; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à 
l'état brut; produits chimiques de trempe et de soudure; agents de tannage du cuir; adhésifs pour 
l'industrie automobile; matières filtrantes pour substances chimiques et non chimiques, 
nommément filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs et filtres à huile pour 
moteurs; détergents pour la fabrication et l'industrie; sels à usage industriel, nommément sels de 
métaux précieux; sels pour piles galvaniques; sels pour colorer les métaux; sels à usage industriel, 
nommément vitriol bleu et sulfate de nickel; sels de fer; sels d'or; sels iodés; sels de calcium; sels 
de sodium; résines à l'état brut et synthétiques; mastics, produits de remplissage et pâtes à usage 
industriel, nommément mastic de réparation et d'étanchéité pour la peinture de véhicules 
automobiles; antigel pour radiateurs et systèmes lave-glace d'automobile; produits à déglacer; 
agents de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les 
systèmes d'échappement automobiles; composés chimiques d'imperméabilisation, nommément 
produits de peinture à appliquer sur une surface peinte pour prévenir la rouille, la corrosion et 
l'accumulation de saleté et de débris; additifs chimiques pour carburant à moteur; liquide de frein; 
agents chimiques pour l'imprégnation de tissus; agents chimiques pour l'imprégnation du cuir; 
additifs chimiques pour huiles à moteur de véhicule automobile; produits chimiques pour 
empêcher la formation de taches sur les tissus; antigel; produits de démucilagination pour le 
raffinage d'huiles; réfrigérants; produits pour la conservation du caoutchouc; liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicule; mastic pour le cuir; colles pour le cuir; produits pour le 
corroyage du cuir; huiles pour le corroyage du cuir; mordants pour métaux; savon métallique à 
usage industriel; produits chimiques pour la séparation d'huiles; produits chimiques pour le 
blanchiment d'huiles; dispersants d'huiles; produits chimiques de purification d'huiles; produits 
contre l'ébullition pour liquides de refroidissement de moteur; additifs détergents pour essence; 
produits pour la réparation de chambres à air, nommément pièces adhésives en caoutchouc; noir 
de carbone à usage industriel; produits chimiques de soudure; mastics pour carrosseries de 
véhicule, nommément mastics pour la réparation de carrosseries de véhicule automobile; produits 
de finition pour la fabrication d'acier; accélérateurs de vulcanisation; produits de vulcanisation; 
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produits chimiques pour blanchir les cires; produits de combustion, nommément additifs chimiques 
pour carburant à moteur; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs dans l'industrie 
automobile.

 Classe 02
(2) Peintures pour véhicules automobiles, vernis pour véhicules automobiles et laques pour 
véhicules automobiles; produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la fabrication 
de composés de moulage plastique; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; encres sèches, teintures et pigments; 
agents de conservation chimiques pour chromes d'automobile; produits anticorrosion, nommément 
inhibiteurs de corrosion, à savoir revêtements pour automobiles, laques bitumineuses et peintures 
bitumineuses; laques de bronzage; noir de carbone (pigment); produits anticorrosion, nommément 
huiles et peintures; mordants pour le cuir; encre pour le cuir; produits protecteurs pour métaux, 
nommément revêtements appliqués sur des surfaces peintes en métal pour accroître la résistance 
à la corrosion; produits antiternissure pour métaux; graisses antirouille; huiles antirouille; 
revêtements de protection pour châssis de véhicule; diluants pour laques.

 Classe 03
(3) Produits de blanchiment et autres substances, nommément sels de blanchiment et javellisant à 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage; produits d'entretien de 
voitures, nommément produits de lavage et de préservation, à savoir produits à appliquer sur une 
surface peinte pour prévenir la rouille, la corrosion et l'accumulation de saleté et de débris; 
nettoyants à laque et produits de protection de laques sous forme de pâte et sous forme liquide, à 
savoir produits chimiques d'étanchéité appliqués sur une surface peinte pour la préserver; pâtes à 
polir pour automobiles; cires à peinture, nommément cire pour automobiles; shampooings de 
lavage; produits de lavage pour installations de lavage de voitures, nommément détergents pour 
lave-autos; composés chimiques hydrofuges pour lave-autos; additifs pour liquides nettoyants à 
pare-brise; nettoyants à goudron pour le nettoyage de véhicules; produits nettoyants pour vitres; 
produits pour le nettoyage et l'entretien de motos; produits nettoyants tout usage pour le plastique; 
solvants pour enlever les résidus d'huile des surfaces en métal de pièces et de véhicules; 
solutions abrasives; savon désinfectant; produits décolorants, nommément dissolvants à vernis; 
dégraissants pour moteurs; détachants à tissus; pâtes à polir pour automobiles; produits pour 
enlever les vernis; crèmes pour le cuir; produits de préservation du cuir (cirages); chiffons de 
nettoyage imprégnés de détergent pour le nettoyage; huiles pour le nettoyage; crèmes à polir; 
papier à polir; pierres de polissage; cire à polir; produits pour le nettoyage à sec; liquides 
nettoyants pour pare-brise; produits de fourbissage, nommément cires et cirages pour 
revêtements de sol et mobilier; produits de dérouillage; papier de verre; papier abrasif; émeri; toile 
d'émeri; papier émeri; toile abrasive; térébenthine pour le dégraissage.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 
septembre 2016 sous le No. 015493737 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,832  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schmitt Söhne GmbH Weinkellerei, 
Weinstraße 8, 54340 Longuich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RELAX BUBBLES
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées contenant des fruits; apéritifs, vins et cocktails à base de vin (digestifs); vin 
pétillant; boissons de type vin mousseux; vin mousseux, en particulier vin mousseux de haute 
qualité, vin mousseux; vin; vin mousseux aux fruits; vin mousseux contenant des baies, des 
extraits de baies ou des arômes de baies; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 juin 2016, demande no: 3020160167927 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le No. 
5,430,427 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=1812832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,127  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AACo Innovation Pty Ltd., Level 1 Tower A, 
Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, NEWSTEAD 
QLD 4006, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WYLARAH

Description de l’image (Vienne)
- Continents
- Australie, océanie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Viande; boeuf; extraits de viande; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; pâtés au 
boeuf; pâtés à la viande; boeuf séché; boeuf haché; boeuf en conserve; boeuf préparé; charqui de 
boeuf; tranches de boeuf; rosbif; huiles de cuisson.

(2) Couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux de ménage; pinces à viande.

(3) Sacs à main.
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(4) Ustensiles de cuisine pour utilisation avec des barbecues de maison; ustensiles de cuisine; 
planches à découper de cuisine; casseroles non électriques; poêles non électriques; grandes 
tasses.

(5) Linge de cuisine.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chapeaux; tabliers (vêtements); 
ceintures (vêtements); articles chaussants d'exercice; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de plage; articles chaussants tout-aller.

SERVICES
(1) Vente au détail d'aliments et de boissons; services de restauration rapide; vente au détail de 
vêtements; vente au détail d'ustensiles de cuisine; vente au détail de couteaux, de fourchettes et 
de cuillères; vente au détail d'articles chaussants; vente en gros de vêtements; vente en gros 
d'ustensiles de cuisine; vente en gros de couteaux, de fourchettes et de cuillères; vente en gros 
d'articles chaussants; vente en gros d'aliments et de boissons.

(2) Services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar; services 
de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 juin 2016, demande no: 1778474 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,490  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Sirohi, 315-3075 Primrose Lane, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 7S2

MARQUE DE COMMERCE

ENGINETAP
Produits

 Classe 09
Logiciels pour jouer à des jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels pour jouer à des 
jeux informatiques de réalité virtuelle et de réalité augmentée; jeux vidéo informatiques interactifs; 
jeux électroniques téléchargeables par Internet; produits virtuels téléchargeables, nommément 
jeux vidéo informatiques avec des vêtements, du mobilier, des décorations, des véhicules, des 
armes à feu, des consommables, à savoir des augmentations, des ingrédients, des matériaux, de 
l'argent en jeu, des munitions, des armes, des explosifs, des projectiles, des améliorations des 
caractéristiques de combat, des objets liés aux accès, des objets liés à l'énergie, des trousses 
médicales, des améliorations des caractéristiques de personnages et des articles décoratifs, ainsi 
que des biens de consommation, à savoir des appareils électroniques grand public, pour utilisation 
dans des mondes virtuels en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,543  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DigiHub, 1250, avenue de la Station, G9N 8K9, 
Shawinigan, QUÉBEC G9N 8K9

MARQUE DE COMMERCE

DigiHub
SERVICES
(1) Recherche et développement numérique selon des pôles spécialisés, nommément recherche 
de nouveaus produits pour des tiers (2) Espaces de travail collaboratif, nommément fournir un 
espace de travail commun pour les travailleurs autonomes et les entrepreneurs (3) Formations 
dans différents domaines liés au numérique (formations à tous les niveaux, crédités et non 
crédités) nommément offrir une AEC en spécialiste de qualité logiciel, en programmation 
d'application mobiles et offrir une formation professionnelle en testeur de contenus numériques (4) 
Incubation et accélération d'entreprises nommément proposer un espace de location et un 
accompagnement dédié au développement de nouvelles entreprises (incubateur), proposer un 
espace de location et un accompagnement dédié aux entreprises plus matures (accélérateur) (5) 
Espace corporatif (location de bureaux) nommément offrir un espace de travail aux entreprises qui 
sont en accélération ou qui souhaitent s'impliquer auprès des startups dans le domaine du 
numérique (6) Laboratoire de type fablabs et living labs nommément fourninr un espace 
d'experimentation pour développer et tester de nouveaux prototypes et usages innovants issus 
d'un processus de co-création (7) Gestion de projets numérique nommément soutenir les 
entrepreneurs au sein d'appels à projet, gouvernementaux ou non, liés à l'indusrie du numérique, 
offrir des opportunités liées aux projets numériques (8) Centre de formations et de congrès 
nommément offrir des salles de cours pour la tenue de formation en lien avec le numérique (9) 
Centre de location de salles de réunion nommément offrir des salles de réunion pour la tenue 
d'évènements, de rencontres, d'idéation, d'annonces publiques en lien avec le numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,815,486  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angle Europe Limited, 3 Frederick Sanger 
Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey 
GU2 7YD, 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

ANGLE
Produits
(1) Préparations et réactifs de diagnostic pour la recherche médico-scientifique; réactifs chimiques 
à usage autre que médical, nommément pour la recherche en laboratoire dans le domaine des 
sciences biologiques; réactifs à usage in vitro pour la biochimie, la chimie clinique, la science 
médicale et la recherche; solutions tampons pour la recherche médico-scientifique et réactifs de 
diagnostic pour utilisation avec des appareils de laboratoire, nommément des appareils de 
séparation et des appareils d'analyse; biomarqueurs, nommément acides nucléiques, protéines et 
autres ligands biochimiques pour la science et la recherche; nécessaires d'analyse chimique pour 
utilisation en recherche clinique et en laboratoire médical pour le dépistage du cancer et d'autres 
troubles et maladies cliniques, ainsi que trousses de diagnostic constituées de réactifs de 
diagnostic et de composants d'analyses pour utilisation en recherche scientifique ainsi qu'en 
laboratoire clinique et médical pour le dépistage du cancer et d'autres troubles et maladies 
cliniques.

(2) Réactifs de diagnostic et composants d'analyses à usage clinique et médical et pour utilisation 
en laboratoire médical; trousses de diagnostic constituées de réactifs de diagnostic et de 
composants d'analyses à usage clinique et médical et pour utilisation en laboratoire médical; les 
produits susmentionnés ne comprennent pas les produits pharmaceutiques sur ordonnance 
seulement, mais comprennent les produits non pharmaceutiques pour le diagnostic compagnon.

(3) Appareils, équipement et instruments scientifiques, de laboratoire, de diagnostic ou pour la 
recherche en générale, nommément analyseurs de laboratoires, colonnes préemballées pour la 
séparation et la purification, articles en verre, tubes, nommément tubes de prélèvement, tubes 
réactifs, tubes de phlébotomie et tubes en plastique, appareils, équipement et instruments, 
nommément cassettes pour la récolte de cellules cancéreuses, pour la cytologie, l'histologie et 
pour le dépistage d'états cancéreux, pour utilisation en laboratoire et pour la recherche, appareils, 
en l'occurrence cassettes pour la récolte de cellules rares pour utilisation en laboratoire ainsi que 
pour le diagnostic et la recherche en général, appareils d'analyse de cellules fournissant des 
analyses cellulaires quantitatives à usage scientifique, pour utilisation en laboratoire et pour la 
recherche en général et cassettes jetables pour la récolte de cellules rares connexes, appareils 
d'essai et d'analyse de tissu, de sang, de cellules et de plasma à usage autre que médical, et tous 
pour utilisation en laboratoire et pour la recherche, trousses de réactifs de diagnostic à usage 
autre que médical, et toutes pour utilisation en laboratoire, constituées principalement de réactifs 
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et de matériel de diagnostic médical pour le dépistage d'états cancéreux et d'autres états avec 
altérations génétiques somatiques, logiciels pour l'analyse de données de laboratoire et de 
recherche, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés pour le dépistage du cancer et 
d'autres troubles cliniques.

(4) Appareils, équipement et instruments de diagnostic médical pour le diagnostic clinique du 
cancer, nommément appareils pour tests diagnostiques médicaux dans le domaine du diagnostic 
clinique du cancer et de maladies humaines, appareils, équipement et instruments d'analyse 
médicale, nommément appareils de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques, y 
compris de sang et de plasma, de cellules cancéreuses et de cellules foetales, trousses de tests 
médicaux constituées principalement d'appareils de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques, y compris de sang et de plasma ainsi que de cellules rares, pour le dépistage d'états 
cancéreux, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés pour le dépistage du cancer et 
d'autres troubles cliniques.

SERVICES
Recherche en biologie et médico-scientifique ainsi que services de conseil dans les domaines de 
la biologie et de la recherche médico-scientifique; recherche et développement de produits dans 
les domaines de la biologie et des sciences médicales; développement sur mesure de réactifs 
biochimiques; services de laboratoire de chimie; services de laboratoire médical, notamment dans 
les domaines du diagnostic et de l'élaboration de tests pour le diagnostic clinique et la détection 
des troubles médicaux; offre d'information ayant trait à la recherche médico-scientifique dans les 
domaines du diagnostic clinique, du cancer et de la détection des troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 août 2016, demande no: 00003179885 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 1,815,498  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angle Europe Limited, 3 Frederick Sanger 
Road, The Surrey Research Park, Guildford, 
Surrey GU2 7YD, 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

PARSORTIX
Produits
(1) Préparations et réactifs de diagnostic pour la recherche médico-scientifique; réactifs chimiques 
à usage autre que médical, nommément pour la recherche en laboratoire dans le domaine des 
sciences biologiques; réactifs à usage in vitro pour la biochimie, la chimie clinique, la science 
médicale et la recherche; solutions tampons pour la recherche médico-scientifique et réactifs de 
diagnostic pour utilisation avec des appareils de laboratoire, nommément des appareils de 
séparation et des appareils d'analyse; biomarqueurs, nommément acides nucléiques, protéines et 
autres ligands biochimiques pour la science et la recherche; nécessaires d'analyse chimique pour 
utilisation en recherche clinique et en laboratoire médical pour le dépistage du cancer et d'autres 
troubles et maladies cliniques, ainsi que trousses de diagnostic constituées de réactifs de 
diagnostic et de composants d'analyses pour utilisation en recherche scientifique ainsi qu'en 
laboratoire clinique et médical pour le dépistage du cancer et d'autres troubles et maladies 
cliniques.

(2) Réactifs de diagnostic et composants d'analyses à usage clinique et médical et pour utilisation 
en laboratoire médical; trousses de diagnostic constituées de réactifs de diagnostic et de 
composants d'analyses à usage clinique et médical et pour utilisation en laboratoire médical; les 
produits susmentionnés ne comprennent pas les produits pharmaceutiques sur ordonnance 
seulement, mais comprennent les produits non pharmaceutiques pour le diagnostic compagnon.

(3) Appareils, équipement et instruments scientifiques, de laboratoire, de diagnostic ou pour la 
recherche en générale, nommément analyseurs de laboratoires, colonnes préemballées pour la 
séparation et la purification, articles en verre, tubes, nommément tubes de prélèvement, tubes 
réactifs, tubes de phlébotomie et tubes en plastique, appareils, équipement et instruments, 
nommément cassettes pour la récolte de cellules cancéreuses, pour la cytologie, l'histologie et 
pour le dépistage d'états cancéreux, pour utilisation en laboratoire et pour la recherche, appareils, 
en l'occurrence cassettes pour la récolte de cellules rares pour utilisation en laboratoire ainsi que 
pour le diagnostic et la recherche en général, appareils d'analyse de cellules fournissant des 
analyses cellulaires quantitatives à usage scientifique, pour utilisation en laboratoire et pour la 
recherche en général et cassettes jetables pour la récolte de cellules rares connexes, appareils 
d'essai et d'analyse de tissu, de sang, de cellules et de plasma à usage autre que médical, et tous 
pour utilisation en laboratoire et pour la recherche, trousses de réactifs de diagnostic à usage 
autre que médical, et toutes pour utilisation en laboratoire, constituées principalement de réactifs 
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et de matériel de diagnostic médical pour le dépistage d'états cancéreux et d'autres états avec 
altérations génétiques somatiques, logiciels pour l'analyse de données de laboratoire et de 
recherche, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés pour le dépistage du cancer et 
d'autres troubles cliniques.

(4) Appareils, équipement et instruments de diagnostic médical pour le diagnostic clinique du 
cancer, nommément appareils pour tests diagnostiques médicaux dans le domaine du diagnostic 
clinique du cancer et de maladies humaines, appareils, équipement et instruments d'analyse 
médicale, nommément appareils de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques, y 
compris de sang et de plasma, de cellules cancéreuses et de cellules foetales, trousses de tests 
médicaux constituées principalement d'appareils de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques, y compris de sang et de plasma ainsi que de cellules rares, pour le dépistage d'états 
cancéreux, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés pour le dépistage du cancer et 
d'autres troubles cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 août 2016, demande no: 00003179687 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 1,815,794  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueShore Financial Credit Union, BlueShore 
Centre, 1250 Lonsdale Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY WEALTHY
SERVICES
(1) Services de planification d'entreprise et planification de la relève pour des entreprises, y 
compris certains ou la totalité des services susmentionnés par l'un ou plusieurs des moyens 
suivants : en personne, en succursale, par Internet, au moyen de logiciels, par téléphone, par des 
moyens sans fil (y compris au moyen d'appareils mobiles) et au moyen de guichets automatiques.

(2) Services de coopérative d'épargne et de crédit, y compris services de coopérative d'épargne et 
de crédit par l'un ou plusieurs des moyens suivants : en personne, en succursale, par Internet, au 
moyen de logiciels, par téléphone, par des moyens sans fil (y compris au moyen d'appareils 
mobiles) et au moyen de guichets automatiques; services financiers, comme les services 
d'épargne, les services de chèques, les services de ligne de crédit, les services de prêt, les 
services de dépôt, les services monétaires et de change, les services de règlement de factures, 
les services de coffrets de sûreté, les services de mandats, les services de chèques de voyage, 
les services de virement électronique, les services de gestion financière, les services de 
planification financière, les services d'analyse financière, les services de consultation en analyse 
financière, les services de gestion de placements, les services de gestion de portefeuilles, les 
services de consultation en placement, les services de conseil en placement, la vente et l'achat de 
placements, l'offre de conseils concernant les placements, les prêts pour les placements, les 
services de crédit et de prêt, les services de courtage de placements, y compris l'achat, la vente et 
les opérations de placements, les services de guichets automatiques, les services d'assurance, 
notamment relativement à l'assurance vie, à l'assurance maladie, aux rentes, aux fonds distincts 
et à l'assurance crédit, les services hypothécaires, y compris les services hypothécaires 
commerciaux, les services de prêt hypothécaire, les services de titrisation hypothécaire, les 
services de cartes de débit, les services de cartes de crédit, y compris les services de cartes de 
crédit consenties pour le commerce de détail et de cartes de crédit de commerçants, les services 
de financement pour la location d'équipement, les services de planification successorale, les 
services de planification fiduciaire, les services de planification de la retraite, y compris les 
services de REER et de FERR, l'offre de calculateurs financiers en ligne, les services de paiement 
au point de vente, la location d'équipement de construction, la location d'équipement lourd, la 
location d'équipement médical, la location de matériel de bureau, la location de véhicules 
automobiles, les services de gestion de patrimoine, le financement de projets, les services de 
financement de copropriétés et les services de conseil ayant trait à certains ou à la totalité des 
services susmentionnés, y compris à certains ou à la totalité des services susmentionnés par l'un 
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ou plusieurs des moyens suivants : en personne, en succursale, par Internet, au moyen de 
logiciels, par téléphone, par des moyens sans fil (y compris au moyen d'appareils mobiles) et au 
moyen de guichets automatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,546  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) Âmes coupe-feu pour portes autres qu'en métal; matériau résistant au feu autre qu'en métal 
pour produits de construction, nommément pour portes, revêtements de porte et panneaux de 
porte; cadres de porte en bois; matériaux intumescents pour produits de construction, nommément 
pour portes; tout ce qui précède excluant les produits et les services relatifs aux jeux et aux 
loteries.

(2) Panneaux de porte autres qu'en métal; tout ce qui précède excluant les produits et les services 
relatifs aux jeux et aux loteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,620  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Croamore
Produits

 Classe 29
(1) Viandes; poissons, produits de la mer et mollusques; produits laitiers et succédanés de 
produits laitiers, nommément colorants à café sans produits laitiers, lait de soya; fruits 
transformés, champignons et légumes (y compris noix et légumineuses), nommément fruits 
confits, fruits et légumes séchés, mélanges de fruits séchés, salades de fruits et de légumes, 
compotes de fruits, champignons noirs comestibles séchés; oeufs d'oiseau et produits d'oeuf, 
nommément blancs d'oeuf, jaunes d'oeuf et oeufs en poudre; huiles et graisses alimentaires; 
soupes; plats préparés composés principalement d'oeufs; plats préparés composés principalement 
de viande; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés 
principalement de substituts de viande; plats préparés composés principalement de poulet; plats 
préparés composés principalement de bacon; plats préparés composés principalement de produits 
de la mer; plats préparés congelés composés principalement de légumes; plats préparés à base 
de volaille [composés principalement de volaille]; bouillon; préparations pour faire de la soupe; 
ragoûts; desserts à base de produits laitiers; crèmes-desserts à base de produits laitiers; 
grignotines à base de noix; grignotines à base de légumes; grignotines à base de fruits séchés; 
grignotines à base de tofu; grignotines à base de viande; grignotines à base de noix; grignotines à 
base de légumes; grignotines à base de légumineuses; grignotines à base de pomme de terre; 
volaille non vivante; gibier non vivant; extraits de viande; conserves de fruits; fruits congelés; fruits 
séchés; compotes de fruits; légumes en conserve; légumes congelés; légumes séchés; légumes 
cuits; gelées alimentaires; confitures; compotes; oeufs; extraits d'algues à usage alimentaire; 
alginates à usage culinaire; présure; lécithine à usage culinaire; pectine à usage culinaire; pollen 
préparé comme produit alimentaire; nids d'hirondelle comestibles; casseroles, nommément 
casseroles au poulet, casseroles au boeuf, casseroles mexicaines; trempettes, nommément 
trempettes au fromage, trempettes aux épinards.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, pain, tartelettes, tartes, 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, chocolat et desserts, nommément desserts 
glacés, mousses-desserts, crèmes-desserts; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; 
café, thés, cacao et succédanés connexes; sels, nommément sel de céleri, sel de cuisine, 
assaisonnements, aromatisants et condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, 
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mayonnaise, chutney; céréales transformées, nommément grains de café moulus, céréales prêtes 
à manger, amidon et produits faits de ces matières, nommément amidon alimentaire, sirop de 
maïs à usage alimentaire, farine de fécule de maïs, farine d'amidon de riz, friandises à base de 
fécule et préparations de pâtisserie, nommément levure chimique, bicarbonate de soude et 
levures; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, nommément enrobages à 
saveur de chocolat, garnitures à base de chocolat, glaçage à gâteau, préparations à glaçage, 
produits d'abeille, nommément miel, rayons de miel; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires 
sont l'ingrédient principal; plats préparés à base de riz; plats préparés, à savoir pizzas; plats prêts 
à servir secs et liquides composés principalement de riz; plats prêts à servir secs et liquides 
composés principalement de pâtes alimentaires; grignotines à base de fécule de céréales; 
grignotines à base de blé entier; grignotines à base de farine de maïs; grignotines à base de 
fécule de pomme de terre; grignotines à base de riz; grignotines à base de farine de biscotte; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; grignotines composées 
principalement de pain; grignotines de tortillas; grignotines au sésame; riz; tapioca au riz; sagou; 
farine; préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, barres de céréales 
riches en protéines; pain; miel; sirop doré; levure chimique; moutarde; vinaigre; sauces 
[condiments], nommément sauce barbecue, sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, 
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, chutney; glace; aromatisants pour boissons, autres que 
les huiles essentielles; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; aromatisants 
pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; agents épaississants pour la cuisine; agents 
liants pour crème glacée [glaces alimentaires]; sandwichs; essences pour produits alimentaires, 
sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, nommément essences de café, aromatisants 
à la vanille; attendrisseurs de viande à usage domestique; rouleaux de printemps; gelée royale; 
eau de mer pour la cuisine; propolis; crèmes-desserts; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; poudres à crème glacée; amidon alimentaire; sushis; boyaux à saucisse, nommément 
boyaux à saucisses; hamburgers au fromage; plats préparés à base de nouilles.

 Classe 31
(3) Semences agricoles et aquacoles, produits horticoles et forestiers, nommément graines de 
fleurs, graines de fruits, semences potagères, semences de gazon et paillis; animaux vivants, 
organismes à des fins de reproduction, nommément cocons pour la sériciculture; fruits, noix, 
légumes et herbes frais; champignons comestibles frais, nommément champignons.

 Classe 32
(4) Bière et boissons alcoolisées à base de bière; préparations pour faire des boissons aux fruits 
non alcoolisées; boissons non alcoolisées, nommément bière désalcoolisée, boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière, boissons au jus avec antioxydants; eaux minérales [boissons]; 
eau gazeuse; boissons aux fruits; jus, nommément boissons au jus de pomme, jus de 
canneberge, jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, boissons à base de vin, boissons 
alcoolisées aux fruits, panachés alcoolisés; préparations pour faire des boissons alcoolisées, 
nommément sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons aux fruits alcoolisées; extraits 
de fruits alcoolisés; essences alcoolisées, nommément liqueurs; extraits alcoolisés, nommément 
extrait de menthe, extrait de vanille, extrait d'orange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 juillet 2016, demande no: 15676893 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
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dans ou pour EUIPO (UE) le 09 novembre 2016 sous le No. 15676893 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,829  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTLOGIST
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; savons cosmétiques; savons de bain; savons liquides; savons à mains; savons à 
raser; savons pour les soins du corps; savons à usage personnel; détergents pour la maison; 
dentifrices; parfumerie; rafraîchisseur d'haleine; faux cils; faux ongles; ouate à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 décembre 2016, demande no: 2016-135599 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 07 juillet 2017 sous le No. 5961971 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,516  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NaviForm Consulting & Research Ltd., 1348 
Pender St W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4S9

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

MARQUE DE COMMERCE

DSV
Produits

 Classe 12
Vaisseaux, à savoir bateaux et navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,753  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keep Company Ltd., 2160 E 2nd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1E8

MARQUE DE COMMERCE

KEEP COMPANY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et de soins capillaires pour bébés, nommément shampooing, 
revitalisant, lotion pour la peau, savon liquide pour bébés et crème pour l'érythème fessier.

 Classe 16
(2) Oeuvres d'art encadrées; images encadrées.

 Classe 18
(3) Porte-bébés; sacs porte-bébés; écharpes porte-bébés; sacs à couches.

 Classe 20
(4) Bassinettes, paniers moïse et berceaux; matelas à langer; tablettes.

 Classe 21
(5) Paniers de rangement.

 Classe 24
(6) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, draps-housses pour lits d'enfant, 
juponnages de berceau, couvertures pour berceaux et housses de tapis à langer; linge de lit pour 
enfants; couvertures de bébé; couvertures spécialement conçues pour poussettes.

 Classe 25
(7) Vêtements pour bébés; bavoirs en tissu; chapeaux et bonnets pour bébés.

 Classe 27
(8) Carpettes en peau de mouton pour bébés.

 Classe 28
(9) Mobiles pour lits d'enfant.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de porte-bébés et d'écharpes porte-bébés, de 
sacs à couches, de bassinettes, de berceaux, de paniers moïse, de literie pour bébés, de linge de 
lit pour enfants, de couvertures de bébé, de couvertures spécialement conçues pour poussettes, 
de mobiles pour lits d'enfant, de vêtements pour bébés, de bavoirs en tissu, de couvre-chefs pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817753&extension=00
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bébés, de paniers de rangement, d'oeuvres d'art encadrées, de tablettes ainsi que de produits de 
soins de la peau et de soins capillaires pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,970  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc., (a Delaware Corporation), 280 
Chestnut, Westmount, IL 60559, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABY TY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 28
Jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets souples; animaux rembourrés; oursons 
rembourrés; jouets rembourrés; jouets rembourrés et en peluche; oursons en peluche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2017 sous le No. 5,347,734 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=1817970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,042  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEWORK COMPANIES INC., 115 West 18th 
Street, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEWORK CREATOR AWARDS
SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément gestion financière, financement par capital de risque, 
financement de projets et services d'investissement de capitaux; offre de subventions pour faire 
connaître des entrepreneurs, des artistes, des entreprises en démarrage et des organismes sans 
but lucratif; services de bienfaisance, nommément octroi de fonds à des organismes sans but 
lucratif.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'une cérémonie de remise de prix pour souligner les réalisations et 
l'excellence.

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=1818042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,876  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, 
New York, NY 10016, 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

IMZIELDIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 
87112061 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=1818876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,880  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, 
New York, NY 10016, 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

IZOPEVA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 
87112094 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=1818880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,315  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermatic, Inc., 7777 Winn Road, Spring 
Grove, IL 60081, 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

ASCEND
Produits

 Classe 09
Minuteries programmables, nommément minuteries qui contrôlent l'éclairage, les spas, les 
fontaines et les ventilateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2016, demande no: 87
/283,504 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=1819315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,776  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HER BETTER
Produits

 Classe 04
(1) Farts, nommément farts à ski et à planche à neige.

 Classe 06
(2) Accessoires de vélo, nommément cadenas de vélo.

 Classe 07
(3) Équipement de camping et accessoires connexes, nommément génératrices portatives.

 Classe 08
(4) Affûteuses manuelles pour planches à neige; fers à fart, grattoirs à glace.

 Classe 09
(5) Récepteurs GPS pour équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action; articles 
et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, nommément 
mentonnières pour le sport; équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, 
casques de sport, protège-dents et protège-cous; lunettes de protection; lunettes de soleil et 
accessoires techniques, nommément caméras subjectives; accessoires de natation, nommément 
lunettes de natation, masques, tubas, palmes, pince-nez et bouchons d'oreilles; articles de 
sauvetage.

 Classe 10
(6) Semelles intérieures orthopédiques pour patins de hockey et articles chaussants de sport.

 Classe 11
(7) Équipement de camping et accessoires connexes, nommément climatiseurs portatifs, 
réfrigérateurs portatifs, réchauds de camping et radiateurs électriques portatifs; chauffe-mains à 
usage personnel, nommément sachets à tenir dans la main qui produisent de la chaleur sur 
demande. .

 Classe 12
(8) Vélos et accessoires de vélo, nommément sacoches de vélo, courroies de sacoche de vélo et 
sangles pour porte-bagages; équipement de sports nautiques, nommément kayaks et pagaies de 
kayak; bateaux, bateaux à moteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819776&extension=00
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 Classe 14
(9) Accessoires de vélo, nommément sangles de montre de vélo.

 Classe 16
(10) Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à ordures en plastique à usage 
domestique ainsi que sacs à ordures en papier pour la maison et la cour.

 Classe 18
(11) Sacs, nommément sacs de sport; bagages; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à 
dos, sacs de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacs de loisir, fourre-tout et sacs de 
sport, mallettes de voyage; accessoires de vélo, nommément laisses pour chiens de vélo; 
parapluies de golf.

 Classe 20
(12) Équipement de camping et accessoires connexes, nommément matelas de camping et 
mobilier de camping.

 Classe 21
(13) Bouteilles d'eau; équipement de camping et accessoires connexes, nommément batteries de 
cuisine de camping, appareils pour le camping, nommément grils de camping et glacières 
portatives pour aliments et boissons.

 Classe 22
(14) Tentes.

 Classe 25
(15) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, 
gilets ainsi que gants et mitaines pour le temps chaud; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures tout-
aller, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs; sacs, nommément sacs à bottes; 
articles et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, 
nommément bas de hockey, porte-jarretelles et bretelles de hockey; équipement de pêche et 
accessoires connexes, nommément cuissardes; équipement de curling, nommément chaussures 
de curling, semelles de glisse de curling et semelles antidérapantes pour chaussures de curling; 
équipement de soccer et accessoires connexes, nommément uniformes de soccer et chaussures 
de soccer; équipement de golf et accessoires de golf connexes, nommément casquettes de golf et 
chapeaux de golf; bottes de ski, courroies pour bottes de ski, masques de ski; vêtements pour les 
sports nautiques, nommément combinaisons isothermes et chaussons pour l'eau; accessoires de 
vélo, nommément serre-pantalons de vélo.

 Classe 27
(16) Équipement d'entraînement physique, nommément tapis de yoga.

 Classe 28
(17) Articles et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, 
nommément filets de but de hockey, supports athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de hockey, 
courroies de jambière pour le sport, protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de 
hockey, ruban de sport, lames de patins, porte-lames de patins, lacets de patin et de bottes de 
sport, bâtons de hockey, patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur patins à roues 
alignées, patins à glace récréatifs, patins de patinage artistique et patins à roues alignées 
récréatifs, équipement de protection, nommément gants pour le vélo de montagne, l'escalade, le 
golf, le soccer, le baseball, le hockey, le curling, le ski, la planche à neige et la motoneige, protège-
poignets, épaulières, coudières, genouillères et protège-tibias, équipement d'entraînement 
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physique, nommément mini-haltères, bandes d'entraînement, plateformes d'exercice et balles et 
ballons d'exercice aérobique, d'équilibre et d'entraînement physique, équipement de chasse, 
équipement de pêche et accessoires connexes, nommément coffres à articles de pêche, articles 
de pêche, cannes à pêche, moulinets et ligne à pêche, équipement pour sports de raquette et 
accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de 
badminton, sacs à raquettes et cordes de raquettes, équipement et accessoires de tennis, de 
basketball et de baseball, nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons de softball et 
balles de tennis, équipement de curling, nommément balais de curling et pierres de curling, 
équipement de soccer et accessoires connexes, nommément buts de soccer, équipement de golf 
et accessoires de golf connexes, nommément housses à sac de golf, étiquettes de sac de golf, 
sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, poignées de bâton de golf, têtes de bâton de 
golf, manches de bâton de golf, gants de golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de 
golf (coups roulés), bâtons de golf et tés de golf, raquettes, traîneaux, planches à neige, attaches 
de sécurité de planche à neige, skis alpins, skis nordiques, skis de fond et équipement connexe, 
nommément fixations, bâtons de ski, courroies et attaches de sécurité pour les skis, raquettes et 
équipement connexe, nommément fixations de raquette et bâtons pour raquettes, planches à 
roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, bonnets de bain, palmes, équipement de sports 
nautiques, nommément skis nautiques, planches à bras, bouées tractables, produits pour sports 
de cible, nommément jeux de cible, arcs, supports pour cibles de tir à l'arc et lanceurs de pigeons 
d'argile; sacs, nommément housses à ski, sacs à planche; lacets pour patins et bottes de sport; 
lacets pour bottes de ski.

SERVICES

Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers; services de magasin de détail en ligne 
dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; services de magasin de détail dans 
les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport et d'entraînement physique, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses de magasins de détail; services de fidélisation de la clientèle, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction et par des 
programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par l'administration de programmes de récompenses; offre d'information sur la vente au détail 
dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport et d'entraînement physique, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte 
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes; 
services de cartes de crédit et de paiement; avances de fonds; services de crédit par carte de 
crédit; offre de produits d'assurance de tiers pour indemniser les clients en cas d'incapacité à 
payer le solde de comptes d'achats à crédit.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du sport et de l'équipement de 
sport.

REVENDICATIONS
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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 1,820,602  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joel Harry Brown, 5 The Quinta, Park Lane, 
Hale, Altrincham, Cheshire, WA15 9JS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKER STREET
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, robes, jupes, vestes, vêtements de ville et 
vêtements tout-aller; sous-vêtements; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, foulards et manteaux; vêtements de détente; vêtements sport; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
août 2006 sous le No. 4588968 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=1820602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,799  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.V. Perricone LLC, 600 Montgomery Street, 
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

H2 ELEMENTAL ENERGY
Produits

 Classe 03
Hydratants pour le visage; hydratants pour la peau; crèmes hydratantes; sérums de beauté; 
sérums non médicamenteux pour le visage et les yeux contenant des antioxydants; sérums 
antivieillissement non médicamenteux; crème pour la peau; masques pour le visage; masques de 
beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 
87169302 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=1820799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,816  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Nutrition Corporation, 1222 67th 
Street, Suite 210, Emeryville, California 94608, 
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
PREMIER PROTEIN

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

Produits
Suppléments alimentaires, en l'occurrence laits fouettés à base de lait enrichi de protéines; 
suppléments alimentaires, en l'occurrence boissons pour sportifs enrichies de protéines; 
suppléments alimentaires, en l'occurrence boissons fouettées protéinées; suppléments 
alimentaires, en l'occurrence boissons énergisantes; suppléments alimentaires, en l'occurrence 
substituts de repas en boisson; suppléments alimentaires, en l'occurrence barres énergisantes 
enrichies de protéines; suppléments alimentaires, en l'occurrence barres énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 28 juin 2016 sous le No. 4990486 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,073  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Watt Stopper, Inc., a California 
corporation, 2800 De La Cruz Blvd., Santa 
Clara, CA 95050, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATTSTOPPER
Produits

 Classe 09
Commandes numériques de gestion de l'éclairage, commandes, détecteurs de présence, capteurs 
optiques, matériel de réseautage et logiciels de gestion de réseau; détecteurs optiques, 
commandes d'éclairage et commandes de vitesse pour ventilateurs; systèmes de panneaux de 
commande d'éclairage constitués de panneaux de commande d'éclairage, de commandes, de 
détecteurs de présence, de capteurs optiques, de matériel de réseautage et de logiciels de gestion 
de réseau.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de formation aux revendeurs, aux acheteurs, aux installateurs et au personnel d'entretien 
et de gestion d'immeubles ou d'installations dans le domaine des systèmes de commande 
d'éclairage.

Classe 42
(2) Conception de systèmes de commande d'éclairage; offre de services de soutien technique, en 
l'occurrence diagnostic de problèmes de systèmes de commande d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits; 1991 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 
2016, demande no: 87/136,513 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 22 août 
2017 sous le No. 5269207 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,347  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Svenska Aerogel AB, Strömmavägen 2, SE - 
803 09, Gävle, SWEDEN

Représentant pour signification
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

MARQUE DE COMMERCE

QUARTZENE
Produits

 Classe 01
Matériau filtrant fait de substances chimiques et non chimiques compris dans cette classe, 
nommément matériau filtrant en silice amorphe synthétique pour le retrait des polluants gazeux 
dans un cadre bâti ainsi que dans l'équipement industriel en usine; engrais et produits chimiques 
pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; ingrédients chimiques pour la fabrication d'aliments 
et de boissons; composés chimiques pour la fabrication de matériaux enrobés de béton, de 
calcaire, de ciment, de bitume et de plâtre pour améliorer leurs propriétés, nommément pour 
améliorer la fabricabilité, augmenter le pouvoir d'isolation acoustique et thermique ainsi que 
réduire le poids; liants pour le plâtre; matières plastiques à l'état brut; détergents à usage industriel 
destinés au processus de fabrication; mastics, ainsi que produits de remplissage et pâtes à usage 
industriel, nommément mastics, produits de remplissage et pâtes industriels pour l'isolation 
thermique; produits chimiques à mélanger avec du charbon actif pour former un filtre; adjuvants de 
filtration pour la purification de liquides, nommément clarifiants chimiques pour améliorer le 
rendement des matériaux filtrants; dispositifs de filtration en céramique pour la filtration des gaz et 
des liquides; matériaux filtrants, nommément produits chimiques et substances minérales pour la 
filtration des gaz et des liquides; agents chimiques pour la filtration des enzymes; produits 
adsorbants pour la fabrication de boissons, nommément produits adsorbants pour le retrait des 
impuretés dans des boissons; produits chimiques pour l'isolation thermique et acoustique; produits 
chimiques pour la filtration des gaz et des liquides; produits chimiques pour la filtration des 
molécules; produits chimiques pour la sorption et la désorption de vapeurs; produits chimiques 
pour la fabrication de peintures, de laques et d'enduits pour l'isolation thermique; agents pour 
améliorer les peintures à usage industriel; produits chimiques pour des compositions hydrofuges, 
nommément matériaux hydrophobes; produits chimiques pour la fabrication de papier et de carton; 
compositions extinctrices; matériaux synthétiques absorbant l'huile; matériaux d'adsorption pour 
purificateurs d'air; produits pour l'amendement de sols; catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels et pour le contrôle des émissions du système d'échappement; produits 
chimiques pour la fabrication de peintures et de pigments; produits chimiques pour le 
renforcement et l'amélioration du pouvoir isolant du caoutchouc et du papier; produits pour 
l'épuration des gaz et des liquides; produits de mutage, nommément produits pour la clarification 
du vin, des jus de fruits, du vinaigre et des bières; produits de collage pour le vin; produits 
chimiques pour la purification des huiles; produits d'épuration des gaz; produits chimiques pour le 
traitement de l'huile; produits chimiques pour le traitement de l'eau; silicates, nommément silicate 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821347&extension=00
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d'aluminium, silicate de calcium, silicate de sodium, silicates amorphes, silicates antiagglomérants, 
silicates de magnésium et silicates de métal; substrats à usage agricole, nommément substrats 
pour la culture hors-sol; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits de collage pour le 
vin; agents chimiques tensio-actifs, nommément agents chimiques pour utilisation comme agents 
hydrofuges et rhéologiques dans des peintures et des revêtements; composés chimiques 
surfactifs, nommément composés chimiques pour utilisation comme agents hydrofuges et 
rhéologiques; produits pour la clarification et la conservation de la bière; agents de conservation 
de la bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 21 septembre 2016, demande no: 2016/06335 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour SUÈDE le 21 octobre 2016 sous le No. 535217 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,469  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGHLAND TECHNOLOGIES LIMITED, 
ROOM 1202, 12/F TUNG CHUN 
COMMERCIAL CENTRE, 438-444 SHANGHAI 
STREET, KOWLOON, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICCA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; cadres numériques 
pour photos; téléphones intelligents; appareils photo et caméras; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément stylos de lecture, appareils de projection, nommément projecteurs 
de diapositives et projecteurs ACL; télécommandes, nommément pour chaînes stéréo; chargeurs 
de batterie électrique, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs 
de batterie pour utilisation avec des téléphones et chargeurs USB; chargeurs portatifs pour 
utilisation avec des ordinateurs tablettes et des téléphones; aucun des produits susmentionnés 
pour un usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1821469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,537  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA FOAM CORE
Produits

 Classe 24
Flanelle; chiffons et tissus de nettoyage à usage personnel, nommément débarbouillettes et 
essuie-mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,589  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frankford Candy, LLC, 9300 Ashton Road, 
Philadelphia, PA 19114, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER BALL
Produits

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 5,055,539 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=1821589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,669  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

BRITISH SWIM SCHOOL
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 35
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'entreprises locales d'enseignement de la natation.

Classe 41
(2) Enseignement de la natation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 
4042234 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 
4040952 en liaison avec les services (2). 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=1821669&extension=00


  1,822,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 171

  N  de la demandeo 1,822,240  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVE-ON-FOODS LIMITED PARTNERSHIP, 
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3B6

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

SUNDAR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot punjabi et hindi SUNDAR est BEAUTIFUL.

Produits
(1) Lait de coco; eau de coco.

(2) Beurre; yogourt à boire, nommément lassi; yogourt; légumes congelés; viandes marinées; 
haricots en conserve; mélanges de noix; huiles de cuisson; fromage.

(3) Riz.

(4) Sucre, nommément sucre de palme, Gur Shakkar, sucre blanc et cassonade.

(5) Bonbons et confiseries aux noix; pain naan; roti; biscuits; craquelins; sauces pour la cuisine de 
l'Asie du Sud, nommément sauce au cari et à la mangue, sauce à trempette à la mangue et à 
l'ananas, purée de légumes en sauce, sauce (pâte) indienne aux épices pour poulet au beurre, 
sauce (pâte) indienne aux épices pour cari de poulet, sauce (pâte) thaïlandaise au cari rouge, 
sauce à sauté thaïlandaise épicée au basilic, préparation de sauce pour poulet au beurre, 
préparation de sauce au panir, sauce à poulet au beurre pour la cuisine, sauce à poulet au chili 
pour la cuisine, sauce au cari et à la noix de coco, sauce sichuanaise, sauce mandchoue pour la 
cuisine, sauce à Rogan Josh pour la cuisine, sauce tikka massala pour la cuisine, sauce à cari de 
légumes pour la cuisine, sauce indienne au tamarin, sauce épicée et sucrée, sauce chili massala, 
sauce au cari de madras pour la cuisine, sauce tandouri massala pour la cuisine, sauce chili à l'ail, 
sauce (pâte) à l'ail, sauce (pâte) au gingembre et à l'ail, sauce (pâte) au gingembre, chutney 
massala au tamarin, sauce au piment vert, sauce (pâte) à biryani au cari, sauce à poulet au beurre 
pour la cuisine, sauce (pâte) au cari épicée, sauce Korma pour la cuisine, sauce madras pour la 
cuisine, sauce (pâte) au cari de madras, sauce à poulet à la mangue pour la cuisine et sauce au 
cari pour la cuisine; chutney; desserts préparés congelés; crème glacée; gâteaux; pâtisseries; 
plats préparés congelés composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés 
congelés composés principalement de viande; pâtés à la viande préparés congelés; pâtes 
alimentaires préparées congelées; pizza préparée congelée; samosas congelés; pakoras 
congelés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822240&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits 
(1); 31 décembre 2015 en liaison avec les produits (3); 29 février 2016 en liaison avec les produits 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (5)
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  N  de la demandeo 1,822,242  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVE-ON-FOODS LIMITED PARTNERSHIP, 
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3B6

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNDAR

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot punjabi et hindi SUNDAR est BEAUTIFUL.

Produits
(1) Lait de coco; eau de coco.

(2) Beurre; yogourt à boire, nommément lassi; yogourt; légumes congelés; viandes marinées; 
haricots en conserve; mélanges de noix; huiles de cuisson; fromage.

(3) Riz.

(4) Sucre, nommément sucre de palme, Gur Shakkar, sucre blanc et cassonade.

(5) Bonbons et confiseries aux noix; pain naan; roti; biscuits; craquelins; sauces pour la cuisine de 
l'Asie du Sud, nommément sauce au cari et à la mangue, sauce à trempette à la mangue et à 
l'ananas, purée de légumes en sauce, sauce (pâte) indienne aux épices pour poulet au beurre, 
sauce (pâte) indienne aux épices pour cari de poulet, sauce (pâte) thaïlandaise au cari rouge, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822242&extension=00
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sauce à sauté thaïlandaise épicée au basilic, préparation de sauce pour poulet au beurre, 
préparation de sauce au panir, sauce à poulet au beurre pour la cuisine, sauce à poulet au chili 
pour la cuisine, sauce au cari et à la noix de coco, sauce sichuanaise, sauce mandchoue pour la 
cuisine, sauce à Rogan Josh pour la cuisine, sauce tikka massala pour la cuisine, sauce à cari de 
légumes pour la cuisine, sauce indienne au tamarin, sauce épicée et sucrée, sauce chili massala, 
sauce au cari de madras pour la cuisine, sauce tandouri massala pour la cuisine, sauce chili à l'ail, 
sauce (pâte) à l'ail, sauce (pâte) au gingembre et à l'ail, sauce (pâte) au gingembre, chutney 
massala au tamarin, sauce au piment vert, sauce (pâte) à biryani au cari, sauce à poulet au beurre 
pour la cuisine, sauce (pâte) au cari épicée, sauce Korma pour la cuisine, sauce madras pour la 
cuisine, sauce (pâte) au cari de madras, sauce à poulet à la mangue pour la cuisine et sauce au 
cari pour la cuisine; chutney; desserts préparés congelés; crème glacée; gâteaux; pâtisseries; 
plats préparés congelés composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés 
congelés composés principalement de viande; pâtés à la viande préparés congelés; pâtes 
alimentaires préparées congelées; pizza préparée congelée; samosas congelés; pakoras 
congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits 
(1); 31 décembre 2015 en liaison avec les produits (3); 29 février 2016 en liaison avec les produits 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (5)
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  N  de la demandeo 1,822,270  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Énergir, s.e.c., 1717, rue du Havre, Montréal, 
QUEBEC H2K 2X3

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

ÉNOR
Produits
Gaz combustible.

SERVICES
Liquéfaction de gaz naturel, services de distribution, nommément services publics, à savoir 
distribution de gaz naturel et distribution de gaz naturel liquéfié, transport de gaz naturel par 
camion et stockage de gaz naturel; production d'électricité, nommément parcs éoliens, centrales 
solaires, hydroélectricité et services publics, à savoir distribution d'électricité; installation, location, 
réparation et entretien d'équipement au gaz naturel, nommément d'appareils de chauffage, de 
climatiseurs, de chauffe-eau au gaz et de purificateurs d'air à usage domestique et commercial, 
ainsi que de thermostats; programme de sensibilisation à la consommation de gaz naturel; 
consultation dans les domaines du gaz naturel et de l'économie d'énergie; vérification énergétique; 
programmes d'efficacité énergétique, nommément offre d'information aux clients commerciaux, 
industriels et résidentiels pour optimiser et faciliter l'accès aux énergies propres et l'économie 
d'énergie; exploitation de réseaux de vapeur, d'eau chaude et d'eau froide pour le chauffage et le 
refroidissement d'immeubles commerciaux, industriels et résidentiels, nommément services de 
chauffage et de refroidissement urbains.

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=1822270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,367  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARGALICIA PRODUCTOS DEL MAR, S.L., 
Fomento, 3 - Tercero, 36940 Cangas 
(Pontevedra), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARGALICIA

Description de l’image (Vienne)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots 
(3.11.7).
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert, le vert clair, le bleu et le bleu clair comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. Les lettres M-A-R du mot MARGALICIA sont bleues. Les lettres G-A-L-I-C-I-
A du mot MARGALICIA sont vertes. La partie supérieure du dessin de coquillage à facettes 
multiples à gauche du mot est bleu et bleu clair. La base du dessin de coquillage est vert et vert 
clair.

Produits
Poisson, fruits de mer, céphalopodes ainsi que mollusques et crustacés, sauf les moules 
appartenant à l'espèce Mytilus galloprovincialis protégée conformément aux spécifications de 
l'appellation d'origine protégée « Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia »; poisson, fruits de mer, 
céphalopodes ainsi que mollusques et crustacés congelés, séchés et en conserve, sauf les 
moules appartenant à l'espèce Mytilus galloprovincialis conforme aux spécifications de 
l'appellation d'origine protégée « Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia »; plats préparés, raviolis, 
salades à base de poisson, de fruits de mer, de céphalopodes ainsi que de mollusques et de 
crustacés, sauf les produits alimentaires à base de moules appartenant à l'espèce Mytilus 
galloprovincialis conforme aux spécifications de l'appellation d'origine protégée « Mejillón de 
Galicia/Mexillón de Galicia »; plats préparés composés principalement de poisson, de fruits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822367&extension=00
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mer, de céphalopodes ainsi que de mollusques et de crustacés, sauf les plats préparés composés 
de moules appartenant à l'espèce Mytilus galloprovincialis conforme aux spécifications de 
l'appellation d'origine protégée « Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia ».

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,780  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metamako General Pty Ltd in its capacity as 
general partner of Metamako Technology LP, 
Level 5, 11 York Street, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Appareils réseaux, nommément commutateurs pour réseaux informatiques et dispositifs de 
surveillance de réseaux informatiques, en l'occurrence matériel informatique; logiciels de gestion 
de réseau; logiciels de communication, nommément logiciels de gestion de commutateurs pour 
réseaux informatiques et logiciels de surveillance de réseaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822780&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: AUSTRALIE 16 août 2016, demande no: 1789869 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 20 mars 2017 sous le No. 1789869 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,784  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metamako General Pty Ltd in its capacity as 
general partner of Metamako Technology LP, 
Level 5, 11 York Street, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822784&extension=00
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Appareils réseaux, nommément commutateurs pour réseaux informatiques et dispositifs de 
surveillance de réseaux informatiques, en l'occurrence matériel informatique; logiciels de gestion 
de réseau; logiciels de communication, nommément logiciels de gestion de commutateurs pour 
réseaux informatiques et logiciels de surveillance de réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 août 2016, demande no: 1789874 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 20 mars 2017 sous le No. 1789874 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,974  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saavn, LLC, 460 Park Avenue South, 4th 
Floor, New York, NY 10016, 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

SAAVN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAAVN est « monsoon season ».

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de 
sélectionner, d'écouter et de visualiser du contenu audiovisuel, nommément de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des audioclips et des vidéoclips.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de lecture de musique, de films, d'émissions de 
télévison, d'audioclips et de vidéoclips non téléchargeables par des réseaux de communication 
mondiaux; distribution d'émissions de télévision, de films et de musique non téléchargeables avec 
du contenu provenant d'Asie du Sud, par câble, par Internet, par satellite et par un service télévisé 
de vidéo à la demande; services de divertissement, nommément musique, vidéo, films, émissions 
de télévision préenregistrés non téléchargeables, offerts sur des appareils de communication 
mobile par un réseau informatique mondial et par des réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les services (2); 06 avril 2007 en 
liaison avec les services (1); 15 décembre 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87141771 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5045714 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 
2017 sous le No. 5180245 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,990  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DaySmart Software, LLC, 30475 South Wixom 
Road, Suite 100, Wixom, MI 48393, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAYSMART
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion des affaires et de gestion financière pour petites entreprises, nommément 
logiciels pour la prise de rendez-vous, pour la gestion des dossiers des clients, pour la gestion des 
horaires du personnel et de la paie, pour la création et la conception de sites Web, pour le 
traitement des paiements, pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, 
pour le suivi et la gestion des stocks, pour la messagerie texte automatisé ainsi que pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le No. 5402574 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,226  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Diabetes Association, 1400-522 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDA CANADIAN DIABETES ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits
Livres, livres de cuisine, dépliants, brochures et périodiques; matériel éducatif, nommément 
bulletins d'information, manuels, feuillets, guides et communiqués.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'information et de sensibilisation du 
public ayant trait à la recherche sur le diabète; prévention et traitement du diabète grâce à des 
conférences éducatives, à des rencontres communautaires, à la distribution de matériel 
d'information, nommément de bulletins d'information, de manuels, de feuillets, de guides et de 
communiqués, ainsi qu'à l'offre d'information sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,824,233  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primal Health Coach LLC, 1641 S. Rose Ave., 
Oxnard, California 93033, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

PRIMAL HEALTH COACH
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée ou destinée à être utilisée par les personnes 
autorisées par le certificateur, atteste que ou vise à attester que les produits et les services sont 
ou seront offerts par un praticien qui a suivi un programme sur les techniques de mentorat en bien-
être, d'alimentation et d'entraînement physique pour améliorer l'état de santé, sur les méthodes 
d'enseignement à des tiers au sujet des habitudes de vie et des choix de comportement et sur les 
méthodes d'amélioration de la vie de tiers, et qui s'engage à respecter les conditions de ce 
programme, y compris en matière de formation continue et et de recertification périodique.

SERVICES
Services de santé et de bien-être, à savoir enseignement de techniques ayant trait à l'alimentation 
et à l'entraînement physique pour l'amélioration de la santé, offre à des particuliers d'encadrement 
en matière de bien-être pour les éduquer, les motiver et les guider vers des habitudes de vie et 
des choix comportementaux positifs pour l'optimisation du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande no: 87/215,
452 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,824,302  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auregen BioTherapeutics SA, Avenue 
Guiseppe-Motta 31-37, 1202 Geneva, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Auregen BioTherapeutics
Produits

 Classe 01
(1) Cellules souches pour la recherche, cellules souches pour la science, cellules souches pour la 
recherche et la science, revêtements de polymère d'hydrogel, polymères d'acide lactique, gels de 
polymères linéaires aqueux, composés photodurcissables constitués de polymères, produits 
chimiques pour la polymérisation, tissus biologiques et matrices de tissus fabriqués, nommément 
organes, tissus et matrices de tissus conjonctifs, épithéliaux, musculaires et nerveux humains et 
animaux, pour la recherche scientifique et médicale, matériaux compatibles sur le plan biologique, 
nommément hydrogels utilisés pour créer des réseaux de polymères pour la fabrication de tissus 
vivants, produits chimiques pour la purification de protéines pour utilisation in vitro, tous les 
produits susmentionnés pour utilisation in vivo dans le domaine des traitements thérapeutiques et 
esthétiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des fractures, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections des os, de la peau et du cartilage, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, 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 et des 
déformations du cartilage, préparations à base de nanofibrilles de cellulose pour la bio-impression 
3D de tissus et d'organes, préparations pharmaceutiques pour la régénération tissulaire, implants 
biologiques pour la peau et le cartilage, tissus organiques pour l'implantation, cellules autologues 
à usage médical, tissus humains pour l'allogreffe, implants de tissus vivants pour la régénération 
tissulaire guidée, matériaux implantables, nommément polymères cytocompatibles pour la 
régénération tissulaire guidée, greffons de peau, implants chirurgicaux constitués de tissus 
vivants, implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches [tissus vivants], timbres 
transdermiques pour la création de peau pour membres artificiels et pour greffons de peau, tissus 
vivants pour transplantations, anticorps pour la création de peau pour membres artificiels et pour 
greffons de peau, cellules souches à usage médical, organes et tissus biologiques fabriqués, 
nommément tissus et organes cardiovasculaires, pulmonaires, digestifs, hépatobiliaires, 
urologiques, rénaux, endocriniens, conjonctifs, épithéliaux, musculaires et nerveux humains et 
animaux, à usage médical, molécules biologiques, nommément peptides, protéines, lipides et 
glucides, pour la création de tissus, préparations matrices de gel hémostatique pour traiter les 
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plaies, biomatériaux naturels, nommément matériaux de greffe provenant d'os, pour 
l'augmentation d'os, de sang et de tissus à usage médical, peau de donneur humain transformée 
pour le remplacement de tissus mous, préparations pharmaceutiques pour la thérapie génique, la 
thérapie cellulaire, la régénération tissulaire, la réparation des tissus et le traitement tissulaire 
ayant trait aux tissus humains ou animaux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies des os, des maladies cartilagineuses, des maladies vasculaires, de la dégénérescence 
neuronale, de la dégénérescence des tendons et des ligaments, de la dégénérescence rétinienne, 
de la dégénérescence rénale, de la dégénérescence des tissus mous et des maladies 
s'accompagnant d'une prolifération anormale de cellules, biomatériaux pour le remplissage d'os, 
biomatériaux pour le remplissage de cartilages, cellules souches à usage médical, tissus 
chirurgicaux pour la protection de plaies, implants chirurgicaux issus de la culture de cellules 
souches, cultures de tissus organiques à usage médical, tous les produits susmentionnés à usage 
in vivo dans le domaine des traitements thérapeutiques et esthétiques.

 Classe 07
(3) Imprimantes tridimensionnelles (imprimantes 3D); bio-imprimantes tridimensionnelles (bio-
imprimantes 3D); machines, nommément bio-imprimantes tridimensionnelles (bio-imprimantes 3D) 
pour la fabrication de tissus vivants; machines, nommément bio-imprimantes tridimensionnelles 
(bio-imprimantes 3D) pour l'impression de tissus vivants; cartouches pour contenir du matériel 
d'impression; cartouches pour contenir du matériel de bio-impression; cartouches d'imprimante 
pour contenir des biomatériaux; cartouches d'imprimante pour contenir de la bio-encre.

 Classe 09
(4) Incubateurs de laboratoire pour la fabrication de tissus et d'organes tridimensionnels, capteurs 
à biopuces pour la production de tissus et d'organes tridimensionnels, bioréacteur pour la culture 
cellulaire, bioréacteurs pour utilisation en laboratoire, bioréacteurs pour la recherche, appareils de 
culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément boîtes de culture cellulaire, flacons à 
culture tissulaire, numériseurs d'images, numériseurs 3D pour utilisation en laboratoire et 
instruments de laboratoire pour la recherche sur les biomatériaux adaptés et servant à l'impression 
d'objets en 3D pour la création de membres et de greffons artificiels, microscopes à DEL, têtes 
d'impression pour imprimantes à jet d'encre, appareils de recherche scientifique et de laboratoire, 
nommément incubateurs de laboratoire, robots de laboratoire ainsi qu'instruments pour la 
recherche sur les biomatériaux adaptés et servant à l'impression d'objets en 3D pour la création 
de membres et de greffons artificiels dans le domaine de la cytologie, appareils de laboratoire, 
nommément incubateurs de laboratoire, robots de laboratoire et instruments pour la recherche sur 
les biomatériaux adaptés et servant à l'impression d'objets 3D pour la création de membres et de 
greffons artificiels pour la découverte et le développement de produits biopharmaceutiques, tous 
les produits susmentionnés à usage in vivo dans le domaine des traitements thérapeutiques et 
esthétiques.

 Classe 10
(5) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément appareils de 
photothérapie à usage médical, appareils de radiographie médicale, couteaux et instruments 
tranchants médicaux et chirurgicaux pour la coupe de tissus et d'organes humains et animaux, 
instruments médicaux pour couper les tissus, articles orthopédiques, nommément supports 
orthopédiques, ceintures orthopédiques, corsets orthopédiques, implants osseux, vis à os 
orthopédiques, membres artificiels, implants artificiels, nommément implants intravasculaires faits 
de matériaux artificiels, implants médicaux et chirurgicaux et orthèses faits de matériaux artificiels, 
implants osseux faits de matériaux artificiels, implants vertébraux faits de matériaux artificiels, 
implants de cartilage faits de matériaux artificiels, substituts osseux à usage chirurgical, injecteurs 
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à jet à usage médical, trocarts, tissus artificiels de remplacement pour la restauration, le maintien 
et l'amélioration du fonctionnement des tissus malades et endommagés d'humains et d'animaux 
(ingénierie tissulaire), implants et greffons synthétiques ainsi qu'implants et greffons modifiés, 
tissus, cellules et molécules pour le remplacement et pour le soutien du fonctionnement de parties 
du corps perdues ou endommagées, tissus durs et mous synthétiques, notamment os 
synthétiques pour la transplantation, le remplacement d'os synthétiques, le remplacement de 
cartilages, le remplacement de vaisseaux, le remplacement de tissus et le remplacement de tissus 
adipeux, implants et greffons modifiés comportant des matériaux, des tissus, des cellules et des 
molécules endogènes pour le remplacement et pour le soutien du fonctionnement de parties du 
corps perdues et endommagées, tous les produits susmentionnés à usage in vivo dans le 
domaine des traitements thérapeutiques et esthétiques.

SERVICES

Classe 40
(1) Services d'impression 3D; location d'imprimantes 3D; création de pièces moulées 
tridimensionnelles personnalisées au moyen d'équipement de prototypage rapide; bio-impression 
3D; bio-impression.

Classe 42
(2) Recherche technique dans les domaines de la biomimétique, des biomatériaux, de l'adaptation 
de matériaux, de la bio-impression 3D et de l'ingénierie tissulaire, recherche et développement de 
dispositifs médicaux, recherche dans les domaines de la nanotechnologie et des nanomatériaux, 
recherche en biologie synthétique, recherche en robotique, recherche en génie biologique, 
recherche en nanothérapie, recherche en bio-impression 3D, recherche en ingénierie tissulaire, 
recherche et développement scientifiques et médicaux dans le domaine de la bio-impression, 
recherche et développement concernant la technologie et les procédés 3D, développement 
d'équipement de prototypage rapide, consultation technique ayant trait au prototypage rapide, 
consultation en recherche scientifique dans le domaine de l'impression tridimensionnelle, services 
scientifiques ayant trait à l'isolation et à la culture de tissus et de cellules humains, recherche et 
développement scientifiques et médicaux dans le domaine de la fabrication de tissus, 
développement et culture de tissus et de cellules artificiels (ingénierie tissulaire), services 
d'ingénierie tissulaire, services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de 
l'ingénierie tissulaire, recherche dans les domaines des biothérapies régénératives, de la 
génomique, de la biotechnologie, des produits chimiques et des produits pharmaceutiques, 
services de recherche et d'essai dans les domaines des biothérapies régénératives, de la 
génomique, de la biotechnologie, des produits chimiques et des produits pharmaceutiques, 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines des 
biothérapies régénératives, de la génomique, de la biotechnologie, des produits chimiques et des 
produits pharmaceutiques, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, 
tous les produits susmentionnés à usage in vivo dans le domaine des traitements thérapeutiques 
et esthétiques.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément dans les domaines des immunotherapies et de la 
transplantation génétiques et cellulaires, services de surveillance et de rapports, services de 
traitement médical, services de consultation dans les domaines des traitements médicaux et des 
médicaments, services de mise en banque de cellules et de tissus humains, prélèvement et 
conservation de sang et de cellules humains à usage médical, tous les services susmentionnés à 
usage in vivo dans le domaine des traitements thérapeutiques et esthétiques.
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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 1,824,806  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandals Resorts International 2000 Inc., 
España Avenue, and Aquilino De La Guardia 
St. Ner. 1, Beta Building, Post Office Box 0823-
04699, Panama, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANDALS SIGNATURE AIR A

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 16
(1) Catalogues souvenirs; magazines sur le voyage et les vacances; imprimés, nommément cartes 
de membre; photos; affiches; articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; 
stylos et crayons, matériel adhésif pour le bureau et la maison; pinceaux; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; machines à écrire.

 Classe 18
(2) Porte-étiquettes à bagages.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824806&extension=00
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(1) Gestion d'entreprise, gestion hôtelière et administration hôtelière; services de publicité pour 
des tiers dans les domaines du voyage et de l'hébergement hôtelier; gestion et supervision de 
programmes de fidélisation et de programmes incitatifs.

Classe 39
(2) Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; organisation de 
croisières; organisation de circuits touristiques et de croisières; réservation de sièges pour les 
voyages; réservation de places de voyage; transport de personnes et de marchandises par avion; 
organisation du transport de personnes et de marchandises par véhicule terrestre, y compris par 
voie ferroviaire, par voie maritime et par voies navigables intérieures; services d'information ayant 
trait aux voyages aériens, aux horaires de transport aérien, aux tarifs, aux horaires, aux 
correspondances de transport et aux renseignements touristiques; organisation de voyages; 
chargement et déchargement d'aéronefs et ravitaillement en carburant connexe; location 
d'aéronefs; organisation de circuits touristiques; services de planification et organisation de 
voyages pour lunes de miel; organisation et planification de voyages de vacances et de circuits 
touristiques; services de planification de lunes de miel, en l'occurrence organisation de transports; 
services de planification de vacances, en l'occurrence organisation de transports; livraison de 
fleurs.

Classe 41
(3) Services de boîte de nuit; services de planification pour des anniversaires de naissance, des 
baptêmes, des bar-mitsva, des bat-mitsva, des anniversaires, des réunions et des retraites de club 
ou d'entreprise.

Classe 43
(4) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel et de petit hôtel; services d'agence de 
voyages pour la réservation d'hôtels; services de réservation d'hôtels; offre d'installations de 
conférence et de réunion; services de restaurant, de bar et de café; services de traiteur; services 
de cafétéria; services de traiteur, y compris offre de gâteaux pour occasions spéciales; location de 
salles pour réceptions de mariage; services de planification de lunes de miel, à savoir offre 
d'hébergement; services de planification de vacances, à savoir offre d'hébergement.

Classe 45
(5) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément services de garde de bébés, services de garde d'enfants; offre d'installations pour 
des mariages; services de consultation en coordination et en planification de cérémonies de 
mariage; services de planification de mariages, organisation de cérémonies de mariage; 
préparation de listes d'invités de mariage, d'invitations, de textes de mariage et de plans de table, 
organisation et coordination de listes de cadeaux de mariage, location et offre de vêtements et de 
bijoux de mariée et pour d'autres occasions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 février 2017, demande no: UK00003214961 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 1,824,808  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandals Resorts International 2000 lnc., 
España Avenue, and Aquilino De La Guardia 
St. Ner. 1, Beta Building, Post Office Box 0823-
04699, Panama, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEACHES SIGNATURE AIR H

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824808&extension=00
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(1) Catalogues souvenirs; magazines sur le voyage et les vacances; imprimés, nommément cartes 
de membre; photos; affiches; articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; 
stylos et crayons, matériel adhésif pour le bureau et la maison; pinceaux; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; machines à écrire.

 Classe 18
(2) Porte-étiquettes à bagages.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'entreprise, gestion hôtelière et administration hôtelière; services de publicité pour 
des tiers dans les domaines du voyage et de l'hébergement hôtelier; gestion et supervision de 
programmes de fidélisation et de programmes incitatifs.

Classe 39
(2) Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; organisation de 
croisières; organisation de circuits touristiques et de croisières; réservation de sièges pour les 
voyages; réservation de places de voyage; transport de personnes et de marchandises par avion; 
organisation du transport de personnes et de marchandises par véhicule terrestre, y compris par 
voie ferroviaire, par voie maritime et par voies navigables intérieures; services d'information ayant 
trait aux voyages aériens, aux horaires de transport aérien, aux tarifs, aux horaires, aux 
correspondances de transport et aux renseignements touristiques; organisation de voyages; 
chargement et déchargement d'aéronefs et ravitaillement en carburant connexe; location 
d'aéronefs; organisation de circuits touristiques; services de planification et organisation de 
voyages pour lunes de miel; organisation et planification de voyages de vacances et de circuits 
touristiques; services de planification de lunes de miel, en l'occurrence organisation de transports; 
services de planification de vacances, en l'occurrence organisation de transports; livraison de 
fleurs.

Classe 41
(3) Services de boîte de nuit; services de planification pour des anniversaires de naissance, des 
baptêmes, des bar-mitsva, des bat-mitsva, des anniversaires, des réunions et des retraites de club 
ou d'entreprise.

Classe 43
(4) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel et de petit hôtel; services d'agence de 
voyages pour la réservation d'hôtels; services de réservation d'hôtels; offre d'installations de 
conférence et de réunion; services de restaurant, de bar et de café; services de traiteur; services 
de cafétéria; services de traiteur, y compris offre de gâteaux pour occasions spéciales; location de 
salles pour réceptions de mariage; services de planification de lunes de miel, à savoir offre 
d'hébergement; services de planification de vacances, à savoir offre d'hébergement.

Classe 45
(5) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément services de garde de bébés, services de garde d'enfants; offre d'installations pour 
des mariages; services de consultation en coordination et en planification de cérémonies de 
mariage; services de planification de mariages, organisation de cérémonies de mariage; 
préparation de listes d'invités de mariage, d'invitations, de textes de mariage et de plans de table, 
organisation et coordination de listes de cadeaux de mariage, location et offre de vêtements et de 
bijoux de mariée et pour d'autres occasions.



  1,824,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 194

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 février 2017, demande no: UK00003214927 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 1,824,811  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wakefield Canada Inc., 3620 Lakeshore Blvd. 
West, Toronto, ONTARIO M8W 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

THINKTANK
Produits

 Classe 04
(1) Lubrifiants pour véhicules automobiles, véhicules de plaisance, applications industrielles et 
usages intensifs.

 Classe 12
(2) Systèmes de gestion des stocks composés de matériel informatique, de logiciels, de logiciels 
de suivi Web, de logiciels de facturation à l'utilisation, d'émetteurs, de récepteurs, de dispositifs 
d'interface réseau et de capteurs de niveau d'huile pour l'achat, l'entreposage, la vente et 
l'utilisation de lubrifiants pour véhicules automobiles, véhicules de plaisance, applications 
industrielles et usages intensifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,862  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Glass Bakery Ltd., 994 Highway 329, RR2, 
Hubbards, NOVA SCOTIA B0J 1T0

MARQUE DE COMMERCE

THE GLASS BAKERY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots THE, GLASS et BAKERY en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux en verre cuit au four; bijoux de verre cuit au four.

 Classe 19
(2) Panneaux de verre cuit au four; carreaux de vitre cuite au four; carreaux de verre cuit au four.

 Classe 21
(3) Verre décoratif cuit au four; plaques de verre imprimé cuit au four pour mobilier décoratif; bols 
à fruits en verre cuit au four; bols en verre cuit au four; ornements de table en verre cuit au four; 
sous-verres en verre cuit au four; vaisselle en verre cuit au four; verre cuit au four pour dessus de 
table; ornements en verre cuit au four; verre mi-ouvré cuit au four; verre brut et mi-ouvré cuit au 
four; objets d'art en verre cuit au four, en l'occurrence sculptures; bougeoirs en verre cuit au four; 
figurines en verre cuit au four; composants en verre cuit au four pour décorations; décorations 
pour la maison en verre cuit au four.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de verrerie personnalisée cuite au four; fabrication d'objets d'art personnalisés en 
verre cuit au four.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,496  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tech Trading Pty Ltd., 20 Whyalla St., 2609, 
Fyshwick Act, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED CORNER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements d'exercice, y compris shorts, maillots, collants, hauts, pantalons, chandails à 
capuchon, ensembles d'entraînement, y compris pantalons d'entraînement et hauts 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; manches d'appoint 
(vêtements); jambières; pantalons-collants; chaussures de sport; articles chaussants de sport; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825496&extension=00
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boxeurs; vêtements de sport; maillots; sachets chauffants; bottes à lacets pour la boxe; tee-shirts 
imprimés; hauts sans manches, nommément débardeurs; bandeaux absorbants; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts.

 Classe 28
(2) Équipement de sport, d'entraînement physique et d'exercice pour la boxe et les arts martiaux, 
nommément gants de boxe, mitaines de frappe, cibles de frappe, protecteurs de tête, ceinturons, 
coquilles et protège-tibias; plastrons pour utilisation durant certaines activités sportives; 
protections pour protéger le corps contre les accidents ou les blessures (conçues pour le sport), 
nommément épaulières, coudières et protège-tibias; cordes à sauter; protège-mains pour le sport, 
ballons de boxe; sacs de frappe; ceintures d'haltérophilie; appareils d'entraînement aux poids (à 
usage autre que médical), nommément poids et haltères; gants d'entraînement pour la boxe et les 
arts martiaux; sacs de sport conçus pour l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 02 septembre 2016, demande no: 1794244 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 1,825,680  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS 
ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), 
Société civile à capital variable organisée selon 
les lois françaises, 225 avenue Charles de 
Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U URIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Tous les produits suivants étant en relation avec la gestion de droits d'auteur et droits voisins dans 
le domaine de la musique et de l'audiovisuel, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825680&extension=00


  1,825,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 200

reproduction du son et des images, y compris numériques nommément lecteurs et enregistreurs 
vidéo nommément vidéos de musique, de films cinématographiques, lecteurs et enregistreurs pour 
bandes audio, lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de cassettes et de CD 
audio, lecteurs et enregistreurs de disques compacts, lecteurs et enregistreurs de disquettes, 
lecteurs et enregistreurs mp3 et mp4; supports d'enregistrement numériques, audiovisuels, 
magnétiques nommément CD vierges, DVD vierges, CD-ROMs vierges, disques magnétiques 
vierges, vidéodisques numériques vierges, CD d'enregistrements de musique, CD-ROMs 
contenant de la musique, des vidéos nommément vidéos de musique, des films 
cinématographiques et des données nommément messages textes, documents, images fixes et 
animées, disques optiques contenant de la musique, des vidéos, nommément vidéos de musique, 
des films cinématographiques et des données nommément messages textes, documents, images 
fixes et animées, clés USB et carte mémoires contenant de la musique, des vidéos, nommément 
vidéos de musique, des films cinématographiques et des données nommément messages textes, 
documents, images fixes et animées, fichiers numériques contenant de la musique, des vidéos, 
nommément vidéos de musique, des films cinématographiques et des données nommément 
messages textes, documents, images fixes et animées, disques acoustiques; disques compacts, 
DVD et autres supports d'enregistrement numériques nommément disques compacts et DVD 
préenregistrés contentant des clips audio et vidéo nommément vidéos de musique, de films 
cinématographiques, DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de films 
cinématographiques, disques compacts musicaux préenregistrés, disques optiques comportant de 
la musique, des vidéos, nommément vidéos de musique, des films cinématographiques et des 
données nommément messages textes, documents, images fixes et animées, disques optiques 
contenant de la musique, des vidéos, nommément vidéos de musique, des films 
cinématographiques et des données nommément messages textes, documents, images fixes et 
animées, clés USB et carte mémoires contenant de la musique, des vidéos, nommément vidéos 
de musique, des films cinématographiques et des données nommément messages textes, 
documents, images fixes et animées, fichiers numériques contenant de la musique, des vidéos, 
nommément vidéos de musique, des films cinématographiques et des données nommément 
messages textes, documents, images fixes et animées; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; machines de facturation nommément caisses enregistreuses, terminaux de cartes 
de crédit; équipements pour le traitement d'informations et de données nommément matériel 
informatique de traitement des données nommément messages textes, documents, images fixes 
et animées, d'images et de vidéos nommément vidéos de musique, de films cinématographiques; 
ordinateurs; logiciels nommément logiciels de création et d'édition de musique et sons, logiciels de 
gestion de bases de données, logiciels d'édition électronique, logiciels de composition musicale, 
logiciels de traitement d'images; supports d'enregistrement d'oeuvres littéraires et artistiques 
magnétiques, numériques nommément livres électroniques, livres audio, cassette numérique, 
audiodisques numériques vierges, disques numériques polyvalents contenant de la musique, des 
vidéos, nommément vidéos de musique, des films cinématographiques et des données 
nommément messages textes, documents, images fixes et animées, vidéodisques numériques 
vierges, CD/DVD, disquettes vierges, CD/DVD et disquettes préenregistrés contenant de la 
musique, des vidéos nommément vidéos de musique, de films cinématographiques, et de 
données nommément messages textes, documents, images fixes et animées, disque dur, cartes 
mémoires de caméras, cartes mémoire vierges, cadres de photos numériques, disquettes souple 
vierges et contenant de la musique, des données nommément messages textes, documents, 
images fixes et animées, des images, des vidéos, nommément vidéos de musique, et des films 
cinématographiques,disques numériques polyvalents contenant de la musique, des données 
nommément messages textes, documents, images fixes et animées, des images, des vidéos, 
nommément vidéos de musique, et des films cinématographiques et autres supports 
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d'enregistrement numériques nommément audiodisques numériques vierges et contenant de la 
musique, des données nommément messages textes, documents, images fixes et animées, des 
images, des vidéos, nommément vidéos de musique, et des films cinématographiques; matériel de 
vente de billets sur site pour spectacles et concerts nommément bornes, terminaux de points de 
vente, distributeurs automatiques de tickets, imprimantes nommément imprimantes d'ordinateurs, 
imprimantes intelligentes, imprimantes sans fil; périphériques d'ordinateurs nommément modems, 
écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, lecteurs de cartes; cartes à mémoire 
et à microprocesseur; supports de stockage et de transmission de données numériques 
nommément disques durs, clés USB, CD, CD-Rom, DVD, cartes mémoires, disquettes de 
données numérique, nommément photographies numériques, images numériques, musiques 
numériques, vidéos nommément vidéos de musique, films cinématographiques; logiciels 
nommément programmes informatiques préenregistrés pour le traitement de fichiers musicaux 
numériques, pour la création et l'édition de musique et sons, la gestion de bases de données, 
édition électronique, la composition musicale, traitement d'images, musique assistée par 
ordinateur nommément musique numérique téléchargeable sur internet; appareils et supports 
phonographiques, photographiques, optiques, magnétiques, numériques, vidéos nommément 
phonographes, appareils photo, caméras, caméras vidéo numériques, magnétophones, 
numériseurs d'entrée-sortie numériques, électrophones, diapositives photographiques, ciné-
projecteurs, projecteurs de diapositives, enregistreurs magnétiques audio; supports d'information 
magnétiques, optiques et numériques impressionnés ou non nommément publications 
électroniques sous la forme de magazines, newsletters, fichiers balado téléchargeables 
d'émissions radio et de nouvelles; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés contenant de la 
musique, des vidéos nommément vidéos de musique, des films cinématographiques et des 
données nommément messages textes, documents, images fixes et animées, et cassettes vidéo 
et disques vidéo vierges, cassettes laser préenregistrées avec de la musique, des vidéos 
nommément vidéos de musique, des films cinématographiques et des données nommément 
messages textes, documents, images fixes et animées, disques laser préenregistrés avec de la 
musique et des films cinématographiques, des vidéos nommément vidéos de musique, et des 
données nommément messages textes, documents, images fixes et animées, et disques laser 
vierges, cassettes à bandes magnétiques vierges et contenant de la musique, des vidéos 
nommément vidéos de musique, des films cinématographiques et des données nommément 
messages textes, documents, images fixes et animées, enregistrements acoustiques, numérique 
et audiovisuels comportant de la musique, des films cinématographiques et des émissions 
télévisées, des vidéos, nommément vidéos de musique, des films cinématographiques et des 
données nommément messages textes, documents, images fixes et animées; disques optiques et 
disques optiques numériques vierges et préenregistrés contenant de la musique, des vidéos, 
nommément vidéos de musique, des films cinématographiques et des données nommément 
messages textes, documents, images fixes et animées; cartes magnétiques et électroniques 
nommément cartes magnétiques d'identification, cartes d'interface réseau, cartes mémoire; clés 
USB; disques durs; stylos magnétiques et électroniques nommément stylos destinés aux écrans 
tactiles; supports numériques de compilation et pour la mise en forme informatique, la 
numérisation de textes et d'images, fixes et animés, et de sons musicaux ou non à usage interactif 
ou non nommément CD-ROMs, CDs et DVDs préenregistrés contenant des films 
cinématographiques, de la musique, des photographies, des vidéos nommément vidéos de 
musique; agendas électroniques; disquettes vierges et contenant de la musique, des films 
cinématographiques, des photographies, des vidéos nommément vidéos de musique, disque 
compact numérique vierges et contenant de la musique, des films cinématographiques, des 
photographies, des vidéos nommément vidéos de musique; appareils de télécommunication 
nommément téléphones intelligents, visiophones, appareils de radio, émetteurs-récepteurs, 
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enregistreurs numériques programmables pour téléviseurs; lecteurs multimédia nommément 
lecteurs de cartes USB, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cédérom, lecteurs de DVD, 
lecteurs de disques durs pour ordinateurs, lecteurs optiques, lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de cartes USB, lecteurs de musique numérique, lecteurs de ruban audio; étuis et housses 
pour dispositifs électroniques portables à savoir pour ordinateurs portables, tablettes, 
smartphones, lecteurs et enregistreurs de musique portables; logiciels nommément programmes 
enregistrés et interfaces Web de gestion d'applications pour terminaux mobiles; logiciels de 
gestion de bases de données; modems; casques à écouteurs, écouteurs stéréo, écouteurs 
téléphoniques; applications informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes 
électroniques pour permettre la diffusion de musique et pour télécharger de la musique, la 
diffusion de films cinématographiques et d'émissions de télévision, la diffusion d'information 
concernant les droits d'auteur et de droits voisins nommément droits moraux et patrimoniaux 
accordés à des artistes; logiciels pour création, distribution, téléchargement, transmission, 
réception, lecture, édition, extraction, codage, décodage, affichage, stockage et organisation de 
textes, données informatiques et électroniques nommément musique, message textes, textes 
d'images fixes et animées, films cinématographique, d'émissions de télévision, de vidéos 
nommément vidéos de musique et films cinématographiques, graphismes, images, contenu audio, 
vidéo et multimédia nommément clips audio et vidéo nommément vidéos de musique, publications 
électroniques sous la forme de magazines, de revues, de bulletins newsletters, fichiers balado 
téléchargeables d'émissions radio et de nouvelles; ordinateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Tous les services suivants étant en relation avec la gestion de droits d'auteur et droits voisins 
dans le domaine de la musique et de l'audiovisuel, publicité nommément services de publicité pour 
les produits et services de tiers, diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électronique; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; aide 
à la direction d'entreprises commerciales et industrielles; conseils en organisation et direction des 
affaires; conseils en management; consultations pour la direction des affaires; consultations 
professionnelles d'affaires; aide à la direction des affaires; promotion publicitaire et commerciale 
nommément promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, promotion de la vente de produits et services par 
un programme de fidélisation du consommateur; services de promotion par le biais de la publicité 
des artistes, auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs, diffuseurs, afin de promouvoir leurs 
oeuvres par le biais d'internet, des réseaux sociaux, des magazines, des journaux, de la télévision 
et de la radio, du cinéma; expertise en affaires nommément services d'expertises comptables, 
services d'expertise en productivité d'entreprise; études et informations statistiques; compilation de 
renseignements nommément compilation de statistiques, compilation de bases de données 
informatisées nommément compilation de statistiques, compilation de bases de données 
informatisées; abonnement à un serveur de base de données informatiques et électroniques et 
multimédia contenant de l'information dans le domaine de la musique, des droits d'auteurs et des 
droits voisins nommément droits moraux et patrimoniaux accordés à des artistes; gestion de base 
de données commerciales et publicitaires; étude, recherche et rapports de marchés; publication de 
textes publicitaires; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; relations 
publiques; organisation d'expositions, de salons, de foires à buts commerciaux et de publicité dans 
le domaine de la musique; gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données 
dans un fichier central nommément gestion et compilation de bases de données informatiques et 
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électroniques; abonnement à des journaux pour des tiers; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication nommément sur internet, dans des magazines et par le biais de la radio 
et la télévision, des réseaux sociaux, des journaux, du cinéma; services de diffusion d'information 
commerciale et publicitaire sur les marchandises et services de tiers par le biais de la radio, de la 
télévision, lors de diffusion de films cinématographiques, par voie électronique nommément 
courrier électronique et messagerie texte, par réseaux de communication mondiale nommément 
Internet et à accès privé nommément Intranet; sensibilisation du public aux outils d'exposition et 
de promotion des projets artistiques et créatifs; gestion administrative et commerciale nommément 
gestion d'affaires commerciales, services de conseils en gestion commerciale et exploitation de 
droits d'auteurs et des droits voisins nommément droits moraux et patrimoniaux accordés à des 
artistes par le biais de l'octroi de licences; gestion d'affaires pour le compte d'artistes, auteurs, 
compositeurs, éditeurs, producteurs, diffuseurs; direction professionnelle des affaires artistiques 
nommément gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes et exécutants, gestion 
d'artistes; mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet; 
vente au détail d'instruments de musique, de supports électroniques, de supports 
d'enregistrements musicaux et vidéos nommément de DVD vierges, CD-ROMs vierges, disques 
magnétiques vierges, vidéodisques numériques vierges, CD d'enregistrements de musique, CD-
ROMs contenant de la musique, des vidéos nommément vidéos de musique, des films 
cinématographiques et des données nommément messages textes, documents, images fixes et 
animées, disques compacts et DVD préenregistrés contentant des clips audio et vidéo 
nommément vidéos de musique, DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de 
films cinématographiques, disques optiques contenant de la musique, des vidéos nommément 
vidéos de musique, des films cinématographiques et des données nommément messages textes, 
documents, images fixes et animées, clés USB et carte mémoires contenant de la musique, des 
vidéos nommément vidéos de musique, des films cinématographiques et des données 
nommément messages textes, documents, images fixes et animées, fichiers numériques 
contenant de la musique, des vidéos nommément vidéos de musique, des films 
cinématographiques et des données nommément messages textes, documents, images fixes et 
animées; abonnements à des journaux électroniques et à un service de télécommunication 
nommément abonnement à une chaîne de télévision, abonnement à un service de musique, 
abonnement à un service de diffusion audio et vidéo en continu via internet offrant de la musique, 
abonnement à une chaîne internet; services de mise à jour de base de données; services 
d'information en matière de mise à jour de bases de données; services de communication 
nommément services de communication par téléphone, services de communications personnelles 
(SCP), services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de 
la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil; services 
de parrainage publicitaire nommément services de recherche de commanditaires pour le soutien à 
des artistes, auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs, diffuseurs, scénaristes, réalisateurs, 
acteurs, distributeurs, exploitants; transcription de communications nommément transcription 
phonétique, transcription de messages téléphoniques; services de marketing nommément 
services d'analyse de marketing, fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; 
exploitation d'une banque de données administratives électronique et informatique offrant de 
l'information dans le domaine de la gestion des droits d'auteur et des droits voisins nommément 
droits moraux et patrimoniaux accordés à des artistes, dans les domaines culturel, audiovisuel, et 
musical; services de saisie de texte, de mise en forme de texte, de compilation et de traitement de 
données informatiques nommément d'enregistrement, de transcription, de transmission et de 
systématisation de communications écrites nommément de message textes, de textes et 
d'enregistrements sonores et visuels nommément musique, films cinématographiques, émissions 
de télévision, vidéos de musique; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; 
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services de collecte de données concernant des études de marché; services de revues de presse; 
mise en ligne d'information publicitaire nommément sur les produits et services de tiers et 
commerciale sur des blogs; services de facturation; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; saisie, traitement, stockage, production et contrôle d'informations 
informatisées dans des bases de données informatiques et électroniques sur la gestion de droits 
d'auteur et droits voisins nommément droits moraux et patrimoniaux accordés à des artistes 
relatives aux droits de propriété intellectuelle et aux oeuvres musicales; organisation et 
négociation de transactions commerciales pour titulaires de droits de propriété intellectuelle; 
gestion commerciale de titulaires de droits de propriété intellectuelle; services de développement 
commercial liés aux droits de propriété intellectuelle et aux oeuvres musicales; traitement, 
stockage, production et contrôle d'informations informatisées relatives aux droits de propriété 
intellectuelle et aux oeuvres musicales; facturation pour le compte de titulaires de droits de 
propriété intellectuelle.

Classe 36
(2) Gestion financière nommément perception et répartition des droits d'auteur; services financiers 
relatifs à la défense des droits et des intérêts des auteurs et de leurs ayants droit nommément 
consultation en investissement financier, gestion d'actifs financiers, planification financière, expert-
conseil en analyse financière; estimation des redevances de droits d'auteur et droits voisins 
nommément droits moraux et patrimoniaux accordés à des artistes; paiement de droits d'auteur et 
droits voisins nommément droits moraux et patrimoniaux accordés à des artistes; caisse de 
prévoyance pour les auteurs, compositeurs et artistes nommément administration financière de 
plans de retraite, assurance sur la vie, assurance contre les accidents; financement de 
programmes culturels et artistiques nommément de spectacles de danse, de concerts musicaux, 
de représentations théâtrales, de films cinématographiques et d'émissions de télévision; 
perception de redevances pour l'utilisation de droits d'auteur et de droits voisins nommément 
droits moraux et patrimoniaux accordés à des artistes par le biais de licences de propriété 
intellectuelle pour le compte de tiers; distribution de redevances pour l'utilisation de droits d'auteur 
par le biais de licences; services de règlement de factures dans le domaine de la musique et de 
l'audiovisuel.

Classe 38
(3) Tous les services suivants étant en relation avec la gestion de droits d'auteur et droits voisins 
dans le domaine de la musique et de l'audiovisuel: télécommunications nommément 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, fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial, fourniture de services de réseaux privés virtuels, fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique, services de conférences réseau, services de 
courriel, services de téléconférence et de vidéoconférence, exploitation d'un réseau étendu de 
télécommunication (WAN); services de diffusion sur le Web nommément diffusion de concerts 
musicaux via Internet, diffusion d'émissions télévisées par Internet, diffusion de films 
cinématographiques par Internet; communications téléphoniques nommément services de 
communication par téléphone, radio téléphoniques nommément radiotéléphonie mobile et 
radiophoniques ainsi que par tous moyens téléinformatiques nommément par vidéographie 
interactive, et en particulier sur terminaux informatiques, périphériques d'ordinateur et 
équipements électroniques et numériques nommément par vidéophone, visiophone et vidéo-
conférence; services de transmission et de diffusion d'informations dans le domaine du 
divertissement musical et du divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle, 
des films cinématographiques et de la programmation radiophonique par voie téléphonique, 
télématique, télévisuelle et numérique nommément par Internet et enregistreurs numériques; 
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transmission de messages et d'informations et messagerie par moyens électroniques nommément 
téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs et, informatiques, téléphoniques 
télévisuelles, numériques et par le réseau Internet; services de courrier électronique et de diffusion 
d'informations sur la gestion des droits d'auteur dans le domaine musical et audiovisuel par voie 
électronique nommément par le biais d'Internet; fourniture de temps d'accès à un serveur 
informatique; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; transmission et diffusion 
d'informations dans le domaine musical et audiovisuel contenues dans des banques de données 
électroniques et informatiques et d'images nommément par voie télévisuelle et numérique 
nommément par la télévision, enregistreurs numérique et par Internet; télécommunications 
multimédia nommément, transmission électronique et diffusion de messages, sons, images, 
vidéos nommément vidéos de musique, assistée par ordinateur dans le domaine musical et 
audiovisuel par le biais d'un réseau informatique mondial nommément Internet et Intranet; 
diffusion de programmes d'informations radiophoniques, nommément de nouvelles 
radiophoniques, de programmes multimédias nommément de webémissions nommément mise en 
forme informatique de textes et d'images fixes et animées et de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non dans le domaine musical et audiovisuel par le biais de courrier électronique, de 
réseaux informatiques mondiaux et l'Internet; services de téléchargement de données numériques 
nommément fichiers de musique téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables 
comportant de la musique, fichiers balado téléchargeables d'émissions radio, enregistrements 
audio et vidéo numériques des émissions télévisées et des films téléchargeables; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'internet; fourniture d'accès à des bases de données 
électroniques, informatiques et en ligne par Internet contenant de l'information dans le domaine 
musical et audiovisuel et de la gestion de droits d'auteur et de droits voisins nommément droits 
moraux et patrimoniaux accordés à des artistes; fourniture d'un forum en ligne pour l'échange de 
données par le biais d'un réseau informatisé nommément échange électronique de messages par 
le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet; transmission sécurisée de données 
nommément de message textes, de textes d'images fixes et animées, de musique, de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos de musique, notamment avec code 
d'accès nommément par le biais d'intranet; transmission d'informations nommément de message 
textes, de textes, d'images fixes et animées, de musique, de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, de vidéos de musique contenues dans des logiciels téléchargeables 
nommément logiciels de création et d'édition de musique et sons, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels d'édition électronique, logiciels de composition musicale, logiciels de traitement 
d'images, à partir d'un réseau global d'ordinateurs nommément Internet; fourniture d'accès à un 
service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données d'identité 
personnelle et de partager des données d'identité personnelle avec et sur plusieurs sites Internet; 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans les domaines du réseautage social 
et des rendez-vous sociaux; services de télécommunications permettant la récupération, le 
téléchargement, l'accès à des vidéos nommément vidéos de musique, de films 
cinématographiques, contenu audio, informations, images nommément fourniture d'accès à un 
portail Web, de messageries et nouvelles; fourniture d'accès à des applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles et tablettes électroniques proposant des logiciels permettant et facilitant 
le téléchargement, la diffusion, la publication, le blocage, la liaison, le partage et la fourniture de 
musique, d'images de films cinématographiques et télévision, de films cinématographiques et 
d'émissions de télévision, par d'autres voies de contenus et informations électroniques sur des 
réseaux de communications nommément par le biais d'internet; services d'accès par le biais d'un 
site web au répertoire des oeuvres culturelles, littéraires et artistiques d'artistes, d'auteurs, de 
compositeurs, d'éditeurs, de producteurs, de diffuseurs, scénaristes, réalisateurs, acteurs, 
distributeurs, exploitants; services d'affichage électronique (télécommunications) nommément 
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mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs; services de diffusion via un site Internet de rapports et 
informations relatifs à la promotion de la gestion collective de droits d'auteurs; diffusion 
d'émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement de programmes audiovisuels et 
multimédias à usage interactif ou non contenant des images fixes et animées, des 
enregistrements sonores, musicaux et de spectacles de musique, par Internet ou non dans le 
domaine de la musique; location de temps d'accès à un centre serveur de base de données 
nommément location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine 
musical et audiovisuel.

Classe 41
(4) Tous les services suivants étant en relation avec la gestion de droits d'auteur et droits voisins 
dans le domaine de la musique et de l'audiovisuel: formation nommément cours dans le domaine 
de la musique, cours en arts, cours dans le domaine audiovisuel; divertissement nommément 
divertissement consistant en concerts musicaux, divertissement consistant en défilés de mode, 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives et culturelles, divertissement 
consistant en spectacles de danse, divertissement sous forme de représentations dramatiques en 
direct; activités culturelles nommément numéros de musique offerts dans des salles de spectacle, 
présentation de spectacles en direct sous la forme d'opéras, présentation de spectacles en direct 
sous la forme de ballets; divertissement radiophonique et télévisé nommément divertissement 
sous la forme de présentation de programmes de télévision, de films cinématographiques et de 
programmes de radio; formation pratique nommément démonstration dans le domaine de la 
production, la réalisation et la promotion d'oeuvres audiovisuelles et musicales; éducation 
musicale nommément cours de musique, cours d'histoire de la musique, cours pour former aux 
métiers de l'audiovisuel et de la musique; édition et publication de textes autres que textes 
publicitaires nommément de textes musicaux, d'articles de magazines, d'illustrations, d'oeuvres 
graphiques, de photographies, d'événements, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, 
de publications, y compris de publications électroniques et numériques, de supports multimédias, 
de programmes multimédias nommément de magazines, de périodiques et livres électroniques et 
sur Internet; publications de revues électroniques en ligne, à savoir blogs; blogs contenant des 
informations éducatives, culturelles et de divertissement dans le domaine musical et audiovisuel; 
publications en ligne sous forme de bulletins, articles, à l'aide de matériaux multimédias 
nommément clips audio et vidéo dans le domaine de la musique, tous consultables par un réseau 
informatique mondial et Internet; organisation et conduite d'événements, d'expositions, de 
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de cours, d'ateliers, de stages et de 
concours à buts culturels et éducatifs dans le domaine musical et audiovisuel; animation de 
manifestations culturelles nommément de concerts musicaux, d'opéras, de festivals de musique; 
informations en matière de divertissement nommément divertissement consistant en concerts 
musicaux, sous forme de représentations dramatiques, divertissement sous forme de création 
artistique nommément d'enregistrements musicaux, d'émissions de télévision, de vidéos de 
musique information en matière d'éducation et de formation et dans le domaine musical; 
promotion culturelle de la gestion collective de droits d'auteurs auprès de tiers par la conduite de 
conférences, de congrès, de spectacles de musique et de concours de musique; partenariat 
culturel permettant à des institutions culturelles de promouvoir les oeuvres d'artistes, auteurs, 
compositeurs, éditeurs, scénaristes, réalisateurs, acteurs, producteurs, diffuseurs, distributeurs, 
exploitants, dans le domaine musical et audiovisuel; édition et publication de rapports relatifs à la 
promotion de la gestion collective de droits d'auteurs; édition et publication via un site Internet de 
textes autres que textes publicitaires nommément de textes musicaux, d'articles, d'études et de 
rapports relatifs à la promotion de la gestion collective de droits d'auteurs et à la promotion des 
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artistes, auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs, diffuseurs, ainsi que de leurs oeuvres; 
librairies musicales nommément fourniture en ligne de musique à télécharger; prêts de livres et 
autres publications nommément revues, magazines, journaux, brochures, bulletin d'Information, 
manuel; location d'enregistrements sonores, de vidéo dans le domaine de la musique; exploitation 
de publications électroniques en ligne nommément publication de livres, revues journaux 
newsletters, fichiers balado téléchargeables d'émissions radio et de nouvelles sur Internet; 
production et édition musicales nommément d'enregistrements musicaux; réalisation de clips 
nommément de vidéos musicaux; production et montage de bandes vidéos dans le domaine de la 
musique; location de décors pour manifestations, spectacles et concerts nommément de décors 
pour spectacles de musiques, de concerts musicaux; location de studio de répétition et 
d'enregistrement; réservation de places de spectacles et de concerts; gestion et exploitation de 
théâtres, cinémas et salles de spectacles; service de billetterie dans le domaine du divertissement 
en ligne; location de matériel de contrôle de billets nommément scanneurs informatiques, 
instruments pour poinçonner les billets; location de moyens de vente de billets de spectacles sur 
site nommément bornes nommément bornes d'affichage interactives à écran tactile, terminaux de 
points de vente, imprimantes nommément imprimantes d'ordinateurs, imprimantes intelligentes, 
imprimantes sans fil; production et montage de programmes d'informations nommément de 
nouvelles radiophoniques et télévisées, de programmes audiovisuels et multimédias nommément 
mise en forme informatique nommément édition de textes et d'images, fixes et animées, et de 
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non; production, montage et location de cassettes 
vidéo, disques, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des clips audio et vidéo, des 
enregistrements d'émissions télévisées et de films cinématographiques et de tous supports 
sonores et visuels dans le domaine de la musique, et de supports multimédias nommément 
disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte préenregistrés 
contenant de la musique, des clips audio et vidéo nommément vidéos de musique, des 
enregistrements d'émissions télévisées et de films cinématographiques; services d'édition, de 
publication de tous supports sonores et visuels, d'enregistrements de sons et d'images, de 
supports multimédias nommément disques interactifs, disques compacts audio-numériques à 
mémoire morte préenregistrés contenant de la musique, des clips audio et vidéo nommément 
vidéos de musique, des enregistrements d'émissions télévisées et de films cinématographiques; 
micro-édition; services de bibliothèques itinérantes; composition, édition et production de musique; 
enseignement dans le domaine de la musique; services de location d'instruments de musique; 
production d'enregistrements de sons, musique et vidéos dans le domaine de la musique; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition d'informations, de 
commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques.

Classe 42
(5) Tous les services suivants étant en relation avec la gestion de droits d'auteur et droits voisins 
dans le domaine de la musique et de l'audiovisuel: conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; conception et hébergement de sites informatiques nommément sites Web sur le 
réseau Internet; assistance technique, conseils et consultations dans les domaines informatiques 
et les télécommunications nommément dans le domaine de la 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, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, fourniture 
de services de réseaux privés virtuels, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique, services de courrier électronique, services de conférences réseau, services de 
courriel, services de téléconférence et de vidéoconférence, exploitation d'un réseau étendu de 
télécommunication (WAN); élaboration, conception, installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels et d'applications pour téléphones mobiles et tablettes électroniques; programmation 
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informatique; services de fournisseurs de services d'application, nommément mise à disposition 
temporaire par le biais d'internet et d'intranet d'applications informatiques nommément logiciel 
service nommément logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion de droits d'auteur et 
droits voisins nommément droits moraux et patrimoniaux accordés à des artistes dans le domaine 
de la musique; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation 
de factures; synchronisation de données nommément de message textes, de textes d'images fixes 
et animées, de musique, de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos de 
musique sur des réseaux de télécommunications, de communications et informatiques 
nommément Internet et Intranet; études de projets informatiques nommément travaux d'ingénieurs 
en génie informatiques dans le domaine de la gestion de droits d'auteur et droits voisins 
nommément droits moraux et patrimoniaux accordés à des artistes dans le domaine musical et 
audiovisuel; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion 
physique nommément conversion d'un média à un autre; conversion de documents d'un support 
physique vers un support électronique; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de 
données et au réseau Internet; réalisation et conception de dispositifs informatiques et de 
communication nommément conception de pages d'accueil et de pages web, conception et 
développement de logiciels; création, mise en place, mise à jour et entretien de base de données 
électroniques et numériques; assistance technique nommément dépannage pour applications, 
bases de données et systèmes informatiques nommément support technique dans le diagnostic 
de pannes informatiques; conseils pour le développement d'applications informatiques; 
développement de bases de données et systèmes informatiques; fourniture de moteur de 
recherche pour l'Internet; fourniture d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en 
ligne permettant à des utilisateurs de programmer des contenus audio, vidéo et textuels et autres 
contenus multimédias nommément images fixes et animées, graphiques, illustrations, 
photographies, films cinématographiques, enregistrements audio numériques des émissions 
télévisées et des films téléchargeables dans le domaine de la musique; services informatiques 
nommément création de répertoires d'information dans le domaine musical et audiovisuel, sites 
web et autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux nommément 
réseaux sociaux, babillards électroniques pour des tiers; services informatiques, à savoir création 
de répertoires et de bases de données pour l'organisation de contenus d'informations sur un 
réseau informatique mondial en fonction des préférences des utilisateurs; services informatiques, 
à savoir hébergement de ressources en ligne, par le biais d'un réseau informatique mondial, 
permettant aux utilisateurs de programmer l'exécution de contenus audio, vidéo et textuels et 
autres contenus multimédias nommément images fixes et animées, graphiques, illustrations, 
photographies, films cinématographiques, enregistrements audio numériques des émissions 
télévisées et des films téléchargeables dans le domaine de la musique; création d'un site Internet 
permettant aux internautes de partager des informations et transmission de contenu audio, 
contenu vidéo, images photographiques, textes, illustrations graphiques et données dans le 
domaine de la musique; conception de pages Web personnalisées contenant des informations 
définies et spécifiées par l'utilisateur, profils personnels, contenu audio, contenu vidéo, 
photographies, textes, graphismes et données dans le domaine de la musique; fourniture et 
création d'un site Internet utilisant une technologie permettant aux utilisateurs de télécharger vers 
le serveur et de partager du contenu musical, des sons, des textes et des données informatiques 
contenant des messages textes, des images fixes et animées; création et maintenance de blogs 
pour le compte de tiers; conception et développement de solutions et technologies pour des tiers 
pour la distribution, promotion des ventes et vente (commerce) de musique et produits de 
divertissement dans le domaine de la musique nommément CD d'enregistrements de musique, 
CD-ROMs contenant de la musique, DVD préenregistrés contentant des clips audio et vidéo 
nommément vidéos de musique, DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de 
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films cinématographiques, disques compacts musicaux préenregistrés, disques optiques 
comportant de la musique, clés USB et carte mémoires contenant de la musique, des vidéos 
nommément vidéos de musique, de films cinématographiques, des films cinématographiques et 
des données nommément messages textes, documents, images fixes et animées, fichiers 
numériques contenant de la musique, des vidéos nommément vidéos de musique, de films 
cinématographiques, des films cinématographiques et des données nommément messages 
textes, documents, images fixes et animées via des supports numériques, nommément par 
l'internet, radio numérique et télévision numérique.

Classe 45
(6) Tous les services suivants étant en relation avec la gestion de droits d'auteur et droits voisins 
dans le domaine de la musique et de l'audiovisuel: services juridiques; services personnels et 
sociaux en matière de conseil juridique dans les domaines culturels et artistiques rendus par des 
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de gestion des contentieux; services 
juridiques nommément services de protection des oeuvres littéraires et artistiques, services de 
défense des droits et des intérêts des auteurs et de leurs ayants droit; gérance de droits d'auteur; 
services de défense des droits et des intérêts des artistes, des auteurs, des compositeurs et des 
éditeurs; services de surveillance en matière de propriété intellectuelle; recherches légales et 
judiciaires; conseils et consultation en propriété intellectuelle; concession et octroi de licence de 
propriété intellectuelle, enregistrement de noms de domaine; services d'octroi de licences en 
matière d'édition de musique; exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur 
par le biais de l'octroi de licences; gestion de la propriété intellectuelle; services de concession de 
licences liés à l'émission de copies d'enregistrements sonores, oeuvres musicales, radiodiffusées 
et artistiques pour le public; services de concession de licences liées à la représentation en public 
d'enregistrements audio protégés, d'oeuvres musicales et artistiques protégées et des textes 
connexes; services de concession de licences liées à la diffusion d'enregistrements audio, 
d'oeuvres musicales, radiodiffusées et artistiques et de textes; services de concession de licences 
liées à l'inclusion d'enregistrements audio, d'oeuvres musicales, radiodiffusées et artistiques et de 
textes dans des services de câblodiffusion; services de concession de licences liées au droit de 
synchronisation cinématographique pour des enregistrements audio, des oeuvres musicales, 
radiodiffusées et artistiques et des textes spécialement commandés; concession et émission de 
licences concernant la représentation en public, la diffusion, la câblodiffusion et la synchronisation 
cinématographique; protection et application des droits d'auteur concernant des enregistrements 
audio, des oeuvres musicales et artistiques et des textes connexes; protection et application des 
droits d'auteur concernant des enregistrements audio, des oeuvres musicales, radiodiffusées et 
artistiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 janvier 2017, demande no: 17/4328124 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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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ML6, 201-15 rue Adams, Gaspé, QUÉBEC 
G4X 1E5

MARQUE DE COMMERCE

WindHub
SERVICES

Classe 42
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; programmation et 
maintenance informatiques pour logiciels

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825696&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

WHAT DOES TOMORROW LOOK LIKE?
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables et applications logicielles téléchargeables pour la commande, la gestion 
et la distribution de relevés de notes, pour la consultation et la visualisation d'information dans les 
domaines des programmes d'études et des établissements d'enseignement postsecondaires ainsi 
que du processus d'inscription pour études postsecondaires et pour l'inscription à des 
programmes d'études et à des établissements d'enseignement postsecondaires; logiciels 
téléchargeables et applications logicielles téléchargeables pour la consultation et l'analyse de 
données et la production de rapports, tous dans les domaines des programmes d'études et des 
établissements d'enseignement postsecondaires ainsi que des demandes d'inscription et des 
admissions connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services d'inscription à l'éducation postesecondaire, y compris au moyen de sites Web 
et de logiciels, permettant pour s'inscrire à des programmes d'éducation et à des établissements 
postsecondaires et pour permettre aux établissements postsecondaires de recevoir ces 
inscriptions.

(2) Collecte de données dans le domaine des programmes d'éducation et des établissements 
postsecondaires, des inscriptions et des admissions à ces programmes; compilation de 
statistiques; analyse de statistiques dans les domaines des programmes d'études et des 
établissements d'enseignement postsecondaires ainsi que des demandes d'inscription et des 
admissions connexes; offre de données et de statistiques à des tiers dans les domaines des 
programmes d'éducation et des établissements postsecondaires, des inscriptions, du processus 
d'inscription et des admissions à ces programmes, y compris au moyen de sites Web et de 
logiciels; offre d'un site Web comportant une technologie qui permet aux utilisateurs de consulter 
et d'analyser des données et de générer des rapports, tous dans les domaines des programmes 
d'éducation et des établissements postsecondaires, des inscriptions et des admissions à ces 
programmes; fourniture de logiciels, y compris d'applications logicielles téléchargeables, pour 
consulter et analyser des données et pour générer des rapports, tous dans les domaines des 
programmes d'éducation et des établissements postsecondaires, des inscriptions et des 
admissions à ces programmes; sensibilisation du public à propos des collèges de l'Ontario et de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826464&extension=00
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valeur de l'éducation postesecondaire; service à la clientèle dans le domaine des services 
d'inscription à l'éducation postesecondaire et dans le domaine du renseignement d'affaires 
concernant les programmes d'éducation et les établissements postsecondaires, les inscriptions et 
les admissions à ces programmes; services de paie; services de tenue de livres et de grand livre 
général, y compris gestion de budget, traitement de comptes fournisseurs, production de rapports 
mensuels, accès à des applications Web en direct, préparation de vérifications de fin d'exercice et 
hébergement; services de paie pour les employés à temps plein et à temps partiel, offre de 
production de rapports régulière et de préparation de relevés d'emploi, de traitements des 
versements et de T4; services de comptabilité, y compris préparation du budget, vérification 
représentation et production de rapports, RCI et analyses coûts-avantages, prévisions de 
trésorerie et surveillance, et entretien de rapports avec les établissements financiers.

Classe 41
(3) Diffusion d'information dans le domaine des programmes d'éducation et des établissements 
postsecondaires et du processus d'inscription à l'éducation postsecondaire, y compris au moyen 
de sites Web et de logiciels; commande de relevés de notes, y compris au moyen de sites Web et 
de logiciels; offre de vidéos, de guides, de brochures et de publications sur le Web dans le 
domaine des programmes d'éducation et des établissements postsecondaires et dans le domaine 
du processus d'inscription à l'éducation postsecondaire, y compris au moyen de sites Web et de 
logiciels.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de gérer des 
copies électroniques de leurs documents d'identification personnels et d'autres documents 
connexes nécessaires aux demandes d'inscription à des programmes d'études et à des 
établissements d'enseignement postsecondaires ainsi que de soumettre ces documents aux 
établissements d'enseignement postsecondaire; offre d'un site Web comprenant une technologie 
qui permet aux utilisateurs de présenter des demandes d'inscription à des programmes d'études et 
à des établissements d'enseignement postsecondaires ainsi que d'envoyer des copies de leurs 
relevés de notes à ces établissements; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels pour la commande, la gestion et la distribution de relevés de notes, pour obtenir et 
consulter des renseignements relativement à des programmes d'études et à des établissements 
d'enseignement postsecondaires ainsi que dans le domaine des processus d'inscription à des 
programmes d'études et à des établissements d'enseignement postsecondaires; consultation en 
conception et en exploitation de sites Web et consultation en gestion des technologies, 
nommément consultation dans les domaines de la conception de systèmes informatiques, de 
l'intégration de systèmes informatiques, de l'installation, de la mise à jour et de la maintenance de 
logiciels et de matériel informatique, ainsi que de la conception, du développement, de 
l'exploitation, de la maintenance et de la configuration de réseaux informatiques avec ou sans fil; 
services de consultation dans les domaines de la conception de systèmes informatiques, de 
l'intégration de systèmes informatiques, de l'installation, de la mise à jour et de la maintenance de 
logiciels et de matériel informatique, ainsi que de la conception, du développement, de 
l'exploitation, de la maintenance et de la configuration de réseaux informatiques avec ou sans fil, 
tous à des fins d'amélioration des processus technologiques internes de tiers et de renforcement 
des équipes technologiques de tiers; services de développement de sites Web, conception et 
développement de solutions sur mesure pour répondre aux besoins et aux objectifs de tiers en 
matière de sites Web; services de soutien technique, nommément migration d'applications de 
centre de données, de serveur et de base de données; maintenance de systèmes de matériel 
informatique; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; maintenance de serveurs 
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informatiques; 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 de TI et 
d'applications infonuagiques publics et privés; soutien technique, nommément surveillance des 
fonctions technologiques de réseaux informatiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; 
hébergement de sites Web de tiers; services de soutien à la clientèle, nommément services 
d'assistance offerts par téléphone, par courriel et par clavardage en ligne; services de soutien à la 
clientèle, nommément services d'assistance offerts aux personnes qui présentent des demandes 
d'admission à des programmes et à des établissements d'enseignement postsecondaires; 
services d'entreposage de données.

(5) Fournisseur de logiciel-service (SAAS) dans le domaine des logiciels d'offre de services 
d'inscription pour études postsecondaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les services (1); 
octobre 2016 en liaison avec les services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (5)
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Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables et applications logicielles téléchargeables pour la commande, la gestion 
et la distribution de relevés de notes, pour la consultation et la visualisation d'information dans les 
domaines des programmes d'études et des établissements d'enseignement postsecondaires ainsi 
que du processus d'inscription pour études postsecondaires et pour l'inscription à des 
programmes d'études et à des établissements d'enseignement postsecondaires; logiciels 
téléchargeables et applications logicielles téléchargeables pour la consultation et l'analyse de 
données et la production de rapports, tous dans les domaines des programmes d'études et des 
établissements d'enseignement postsecondaires ainsi que des demandes d'inscription et des 
admissions connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826465&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services d'inscription à l'éducation postesecondaire, y compris au moyen de sites Web 
et de logiciels, permettant pour s'inscrire à des programmes d'éducation et à des établissements 
postsecondaires et pour permettre aux établissements postsecondaires de recevoir ces 
inscriptions.

(2) Collecte de données dans le domaine des programmes d'éducation et des établissements 
postsecondaires, des inscriptions et des admissions à ces programmes; compilation de 
statistiques; analyse de statistiques dans les domaines des programmes d'études et des 
établissements d'enseignement postsecondaires ainsi que des demandes d'inscription et des 
admissions connexes; offre de données et de statistiques à des tiers dans les domaines des 
programmes d'éducation et des établissements postsecondaires, des inscriptions, du processus 
d'inscription et des admissions à ces programmes, y compris au moyen de sites Web et de 
logiciels; offre d'un site Web comportant une technologie qui permet aux utilisateurs de consulter 
et d'analyser des données et de générer des rapports, tous dans les domaines des programmes 
d'éducation et des établissements postsecondaires, des inscriptions et des admissions à ces 
programmes; fourniture de logiciels, y compris d'applications logicielles téléchargeables, pour 
consulter et analyser des données et pour générer des rapports, tous dans les domaines des 
programmes d'éducation et des établissements postsecondaires, des inscriptions et des 
admissions à ces programmes; sensibilisation du public à propos des collèges de l'Ontario et de la 
valeur de l'éducation postesecondaire; service à la clientèle dans le domaine des services 
d'inscription à l'éducation postesecondaire et dans le domaine du renseignement d'affaires 
concernant les programmes d'éducation et les établissements postsecondaires, les inscriptions et 
les admissions à ces programmes; services de paie; services de tenue de livres et de grand livre 
général, y compris gestion de budget, traitement de comptes fournisseurs, production de rapports 
mensuels, accès à des applications Web en direct, préparation de vérifications de fin d'exercice et 
hébergement; services de paie pour les employés à temps plein et à temps partiel, offre de 
production de rapports régulière et de préparation de relevés d'emploi, de traitements des 
versements et de T4; services de comptabilité, y compris préparation du budget, vérification 
représentation et production de rapports, RCI et analyses coûts-avantages, prévisions de 
trésorerie et surveillance, et entretien de rapports avec les établissements financiers.

Classe 41
(3) Diffusion d'information dans le domaine des programmes d'éducation et des établissements 
postsecondaires et du processus d'inscription à l'éducation postsecondaire, y compris au moyen 
de sites Web et de logiciels; commande de relevés de notes, y compris au moyen de sites Web et 
de logiciels; offre de vidéos, de guides, de brochures et de publications sur le Web dans le 
domaine des programmes d'éducation et des établissements postsecondaires et dans le domaine 
du processus d'inscription à l'éducation postsecondaire, y compris au moyen de sites Web et de 
logiciels.

Classe 42
(4) Fournisseur de logiciel-service (SAAS) dans le domaine des logiciels d'offre de services 
d'inscription pour études postsecondaires.

(5) Offre d'un site Web avec une technologie qui permet aux utilisateurs de gérer des copies 
électroniques de leurs documents d'identification personnels et d'autres documents connexes 
nécessaires aux demandes d'admission dans des programmes et des établissements 
d'enseignement postsecondaires, et de soumettre ces documents aux établissements 
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d'enseignement postsecondaire; offre d'un site Web avec une technologie qui permet aux 
utilisateurs de faire des demandes d'admission dans des programmes et des établissements 
d'enseignement postsecondaires, et d'envoyer des copies de leurs relevés de notes à ces 
établissements; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la 
commande, la gestion et la distribution de relevés de notes, pour la consultation et la visualisation 
d'information dans les domaines des programmes et des établissements d'enseignement 
postsecondaires et du processus de demandes d'admission à ces programmes et établissements 
d'enseignement postsecondaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les services (1); 
octobre 2016 en liaison avec les services (2), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,826,656  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Douwe Egberts B.V., 
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TI ORA
Produits

 Classe 30
(1) Thé; thé instantané; boissons à base de thé; succédanés de thé; extraits de thé; essences de 
thé; aromatisants pour thé; thé glacé; préparations à boissons, nommément infusions de tisane, à 
usage autre que médicinal; boissons non alcoolisées produites par l'infusion de thé, d'herbes, de 
fruits, d'épices et d'aromatisants, ainsi que par une combinaison de ces produits, à usage autre 
que médicinal.

(2) Thé; préparations à boissons, nommément infusions de tisane, à usage autre que médicinal; 
boissons non alcoolisées produites par l'infusion de thé, d'herbes, de fruits, d'épices et 
d'aromatisants, ainsi que par une combinaison de ces produits, à usage autre que médicinal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 03 novembre 2016, demande no: 1342117 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits 
(2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 04 novembre 2016 sous le No. 
1004206 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=1826656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,351  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société de développement scolaire inc., 1750 
boulevard de la Concorde Est, Laval, QUÉBEC 
H7G 2E7

Représentant pour signification
ME JOËL BRASSARD
800 SQUARE VICTORIA BUREAU 4300, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H4Z1H1

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement scolaire au niveau préscolaire; exploitation d'un établissement 
scolaire au niveau primaire.

(2) Cours de formation de niveau préscolaire; cours de formation de niveau primaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,378  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patriot One Detection Ltd., 1000-595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 
1S8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

PATSCAN
Produits

 Classe 09
Systèmes de surveillance et de détection en matière d'armes et d'objets dissimulés constitués de 
dispositifs de production de rayonnements électromagnétiques et de rayonnement, de dispositifs 
de détection de rayonnements électromagnétiques, de dispositifs de balayage, de dispositifs 
d'affichage et de traitement d'images, de dispositifs d'avertissement acoustiques et optiques, de 
logiciels et de pièces connexes; dispositifs de balayage et de détection portatifs pour la détection 
d'armes et d'objets dissimulés; logiciels et bases de données pour l'analyse de données et de 
signaux transmis par des systèmes de détection d'armes et d'objets dissimulés.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation et l'exploitation de systèmes, d'équipement et de logiciels de 
détection d'armes et d'objets dissimulés.

Classe 42
(2) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,093  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSG International, LLC (A Limited Liability 
Company organized under the laws of the 
State of Michigan), 29706 West Tech Drive, 
Wixom, MI 48393, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PISTOL GT
Produits

 Classe 28
Poignées de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1828093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,545  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patriot One Detection Ltd., 1000-595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 
1S8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATRIOTONE TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 09
Systèmes de surveillance et de détection en matière d'armes et d'objets dissimulés constitués de 
dispositifs de production de rayonnements électromagnétiques et de rayonnement, de dispositifs 
de détection de rayonnements électromagnétiques, de dispositifs de balayage, de dispositifs 
d'affichage et de traitement d'images, de dispositifs d'avertissement acoustiques et optiques, de 
logiciels et de pièces connexes; dispositifs de balayage et de détection portatifs pour la détection 
d'armes et d'objets dissimulés; logiciels et bases de données pour l'analyse de données et de 
signaux transmis par des systèmes de détection d'armes et d'objets dissimulés.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation et l'exploitation de systèmes, d'équipement et de logiciels de 
détection d'armes et d'objets dissimulés.

Classe 42
(2) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828545&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,890  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAODING WU HE JIAO LIQUOR CO., LTD., 
Guyao Road South, Dingxing County, Hebei 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WU HE JIAO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, de gauche à droite, est « wu he jiao 
». Toujours selon le requérant, la traduction des caractères chinois est « five, combined, cellar ».

Produits

 Classe 33
Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; apéritifs à base de liqueurs distillées; boissons à base 
de bière, boissons à base de rhum et boissons alcoolisées à base de thé; vin; boissons 
alcoolisées aux fruits; alcool de riz; vin mousseux léger; vin de millet; essences alcoolisées, 
nommément essences alcoolisées pour la fabrication de vin, d'amers alcoolisés et de baijiu 
[boisson alcoolisée distillée chinoise].

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 février 2009 
sous le No. 4923374 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,043  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luke Davison, 229 Ontario Street, Unit 103, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1N1

MARQUE DE COMMERCE

GYPSYLAND
Produits

 Classe 09
Musique numérique téléchargeable d'Internet; disques 33 tours; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,552  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evelyn & Bobbie, LLC, 2343 SW Park Place, 
Portland, OR 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVELYN & BOBBIE
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de dessous; lingerie; soutiens-gorge; tee-shirts; chemises; robes; jupes; 
chaussettes; vestes; manteaux; chandails; vêtements de bain et maillots de bain; vêtements de 
plage; sarongs; sous-vêtements; vêtements de nuit; camisoles; corsets; culottes; combinaisons-
jupons; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; jarretelles; gaines; bas; collants; 
bonneterie; pyjamas; sorties de bain; pantoufles de bain; pantoufles; chapeaux.

 Classe 26
(2) Coussinets en forme de sein en plastique, en mousse ou en tissu synthétique pour le soutien 
et le modelage de la poitrine, vendus à des fabricants commerciaux pour la fabrication de soutiens-
gorge, de vêtements de bain, de camisoles, de combinaisons-jupons et de sous-vêtements de 
maintien.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et services de vente au détail en ligne de vêtements de dessous, de 
lingerie, de soutiens-gorge.

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=1829552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,104  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Diane Gagné, 3172 Rue Beauséjour, 
Boisbriand, QUÉBEC J7H 1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FEMME QUÉBÉCOISE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes portant une tenue de ville
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots "LA 
FEMME" ainsi que la silouhette de la femme sont de couleur gris Pantone* 9c, le mot 
"Québecoise" ainsi que la représentation de la moitiée de la fleur de lys sont de couleur bleu 
turquoise Pantone* 637e. Pantone est une marque de commerce enregistrée.

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=1830104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,253  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sin Hwa Dee Foodstuff Industries Pte Ltd., 8 
Senoko South Road, #02-00 Chng Kee's 
Foodlink, 758095, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEE'S CHNG ASIAN ORIGINALS ZHUANG JI

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Zhuang Ji ».

Produits

 Classe 30
Pâte de cari, pâtes de cari (cuisine), pâte de haricots assaisonnée, pâtes alimentaires (épices), 
pâtes alimentaires (assaisonnements), pâte de soya [condiment], sauce aux fruits, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce tomate, sauce soya, sauce brune, sauce chili, sauce 
pour pâtes alimentaires, préparations pour sauces, sauces saté, sauces pour salades, sauces à 
pizza, sauces au cari, sauces épicées, sauce tartare, sauces poivrades, sauce barbecue, sauces 
pour la cuisine, sauce teriyaki, sauces salées, sauces pour riz, sauce aigre-douce, sauces 
contenant des noix, sauce au poisson [condiments]; vinaigrettes pour aliments ( sauces ), sauce 
sriracha, sauces pour viandes grillées, sauces aux noix, sauce déshydratée en poudre, salsa 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830253&extension=00
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[condiment ou sauce], vinaigre, sambal oelek (sauce de piments rouges broyés), sauce sambal 
(sauce de piments rouges broyés), pâtes à base d'herbe et d'épices, nommément pâte Rendang, 
pâte de cari, pâte Laksa, pâte Tom Yam, pâte Mee Siam, pâte Mee Rebus, pâte Mee Soto, 
préparation pour riz au poulet hainanais, préparation pour riz Yam, sauce aux haricots noirs et à 
l'ail, sauce au poivre noir, sauce Char Siew, sauce barbecue orientale, sauce Kung Bo, sauce au 
citron, sauce chili Nonya pour poisson vapeur, sambal oelek, sauce pour chili de crabe, sauce à 
côtes levées (sauté), sauce teriyaki, pâte de haricots jaunes, marinade saté, sauce hoisin, pâte de 
haricots épicée, ail haché fin, gingembre haché fin, piment rouge haché fin, sauce aux prunes, 
sauce chili pour dim sum, pâte de prunes, sauce chili à l'ail et au gingembre, trempette de Pékin, 
pâte Rojak, sauce sambal belacan (chili), sauce sambal (chili), sauce salée au jaune d'oeuf, sauce 
Pad Thai (nouilles sautées à la thaïlandaise), sauce thaïe, sauce à braiser, sauce coréenne, sauce 
Bulgogi, sauce soya à l'ail, sauce soya épicée à l'ail, sauce Yam Yeum, pâte Katong Laksa, sauce 
Mee Goreng, sauce Char Kway Teow, sauce à l'orange, sauce soya foncée, sauce soya légère, 
sauce aux huîtres, sauce végétarienne à saveur d'huîtres, pâte tandouri, pâte Briyani, pâte de cari 
aux légumes, pâte pour poulet au beurre, sauce peri peri, sauce chili pour riz au poulet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,746  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAY TO CELEBRATE
Produits
(1) Accessoires d'Halloween, nommément maquillage d'Halloween.

(2) Bougies, bougies chauffe-plat, bougies chauffe-plat à DEL.

(3) Décorations à gâteau en métal commun.

(4) Guirlandes lumineuses scintillantes à DEL; lanternes décoratives; guirlandes lumineuses de 
diverses couleurs.

(5) Diadèmes; bracelets en caoutchouc; décorations à gâteau en métal précieux.

(6) Emballage-cadeau en papier et en plastique ainsi que papier de soie; sacs en papier; sacs tout 
usage en plastique; boîtes-cadeaux; rubans et boucles d'emballage en papier; autocollants et 
décalcomanies pour fenêtres; stylos, marqueurs à pointe feutre, marqueurs, marqueurs à pointe 
en fibre, surligneurs, signets, stylos-pinceaux; autocollants.

(7) Articles en papier, nommément cartes d'invitation, décorations de fête, sacs de fête, cotillons 
de fête et ornements; scrapbooks et pages de scrapbook, livres de souvenirs (albums photos); 
livres de planification de mariages; livres des visiteurs; banderoles à fanions; sacs en toile de jute, 
panneaux décoratifs en toile de jute, tableaux noirs, craie pour l'écriture, craie pour la lithographie; 
papier; ornements de table décoratifs en papier; nappes en papier; étuis pour cartes-cadeaux 
(diverses formes et dimensions).

(8) Serviettes de table en papier.

(9) Décorations de cour en papier.

(10) Pierres à signer.

(11) Ornements de pelouse sous forme de feux d'artifice.

(12) Pailles pour boissons; ornements de fête en plastique; brillant décoratif; coussins pour 
alliances; cadres pour photos; ornements de table décoratifs en plastique et en bois; copeaux de 
bois à signer.

(13) Bols, vaisselle, tasses et assiettes en plastique; articles en papier, nommément bols en 
papier, gobelets en papier, assiettes en papier et porte-cartes pour la table; ornements de table en 
verre et en porcelaine; corbeilles et paniers en osier et en plastique, nommément corbeilles à 
papier, corbeilles à déchets, paniers à pique-nique, paniers à linge, corbeilles à fleurs et corbeilles 
à pain; bocaux Mason.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830746&extension=00
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(14) Tulle; nappes en tissu, nappes en plastique.

(15) Drapeaux en plastique, drapeaux en nylon, drapeaux en tissu, drapeaux en toile, drapeaux en 
étoffe, drapeaux en papier.

(16) Décorations à gâteau en tissu.

(17) Costumes d'Halloween ainsi que masques et accessoires connexes, nommément, foulards, 
noeuds papillon, bandeaux, chaussettes, chapeaux, gants, capes et ceintures.

(18) Chaussures; tongs où il est écrit « bride/bridesmaid ».

(19) Couronnes artificielles.

(20) Macarons de fantaisie, boutons pour vêtements, boutons à rivet, boutons-pression; garnitures 
de mariage crochetées, dentelle; fleurs en soie.

(21) Arbres de Noël artificiels; pieds d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël, nommément 
cloches, boules, guirlandes artificielles, glaçons artificiels; boules à neige.

(22) Ballons de fête, ballons de jeu, ballons jouets; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
nécessaires à bulles de savon, savon pour faire des bulles, jouets pour faire des bulles; confettis; 
diadèmes jouets; costumes, masques et accessoires d'Halloween, nommément jouets 
d'Halloween, nommément araignées en plastique, fausses haches, fausses chaînes et faux rats; 
jouets d'Halloween de fantaisie, bagues araignées jouets et bagues crânes jouets; faux 
accessoires d'horreur pour l'Halloween, en l'occurrence fausses parties du corps, nommément 
fausses mains, faux pieds et faux globes oculaires; bâtons lumineux jouets; confettis en forme de 
pierres tombales, de cercueils, de chauves-souris et de sorcières.

(23) Bonbons au chocolat; bonbons; menthes; menthes au beurre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 
87304460 en liaison avec le même genre de produits (2), (6), (11), (13), (15), (19), (21); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87305572 en liaison avec le même genre de 
produits (9), (17); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2017, demande no: 87330549 en liaison 
avec le même genre de produits (8), (14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,847  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Tianhuifeng Technology Co., Ltd., 
Part D, Floor 4, No.14, Zhenxing Road, Liyuhe 
Industrial Area, Loucun Community, 
Guangming Office, Guangming New District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARAE

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Portefeuilles; étuis pour cartes; porte-passeports; sacs à dos; sacs à main; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis pour téléphones mobiles; habillages pour 
ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; perche à égoportrait; supports pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,991  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Développements Isaphil inc., 400 ch. du Mont-
Catherine, Sainte-Agathe-des-Monts, QUÉBEC 
J8C 0L1

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
(Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc.), 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TYROPARC

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément t-shirts, chemises polo, casquettes et chandails molletonnés comprenant 
une capuche;

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un parc d'activités de plein air, comprenant via ferrata (escalade sur falaises ou 
rochers sécurisés avec câbles en acier et marches en acier), tyroliennes, rappel (descente de 
parois verticales), sentiers de randonnées pédestres, sentiers de raquette, randonnées de 
motoneige guidées;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services; 31 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830991&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,611  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1771669 Ontario Inc doing business as La 
Banane, care of The King Street Company Inc., 
469B King Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

LA BANANE
SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de plats à emporter.

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,909  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBF HOLDINGS BERHAD, Level 17, Menara 
MBf, Jalan Sultan Ismail, 50250 WILAYAH 
PERSEKUTUAN, Kuala Lumpur, MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND CHILL
Produits

 Classe 16
(1) Boîtes d'emballage imprimées en carton, boîtes d'emballage imprimées en papier, contenants 
d'emballage imprimés en papier, boîtes d'emballage pliantes en carton imprimées, contenants 
imprimés en carton pour l'emballage, contenants d'emballage imprimés en plastique et films 
plastiques imprimés pour l'emballage; magazines, livres, brochures et publications imprimées dans 
les domaines des aliments et des boissons; sacs en papier et en plastique pour l'emballage; 
étiquettes en carton, en papier et en plastique; papier d'empaquetage; papier d'emballage; 
brochures; feuillets publicitaires; feuillets; affiches; catalogues; calendriers; magazines; bulletins 
d'information, journaux, photos [imprimées].

 Classe 32
(2) Eau artésienne embouteillée; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément cocktails non alcoolisés, boissons non alcoolisées à base de miel et boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons gazéifiées et non gazéifiées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons pour sportifs; sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons à base de 
fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MALAISIE 10 octobre 2016, demande no: 2016068660 en liaison 
avec le même genre de produits (2); MALAISIE 20 mars 2017, demande no: 2017054674 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: MALAISIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 10 octobre 2016 sous le No. 2016068660 en liaison avec 
les produits (2); MALAISIE le 20 mars 2017 sous le No. 2017054674 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=1831909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,768  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iXsystems, Inc., 2490 Kruse Dr., San Jose, CA 
95131, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IXSYSTEMS
Produits

 Classe 09
Serveurs de communication, nommément serveurs de réseau informatique, matériel informatique 
pour serveurs d'accès à distance, serveurs informatiques et serveurs de réseau; serveurs 
informatiques; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; matériel 
informatique de serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; 
logiciels pour le stockage de données, nommément logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance et logiciels 
de stockage en réseau informatique [stockage NAS], matériel de stockage en réseau informatique 
[stockage NAS] et matériel de serveur informatique; appareils de stockage informatique, 
nommément serveurs de réseau informatique, matériel informatique pour serveurs d'accès à 
distance, serveurs informatiques et serveurs de réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,879  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION, 181, 2-ga 
Hangang-ro Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

IOPE LIVE LIFT
Produits

 Classe 03
Produits à lessive, nommément javellisant à lessive, détergents à lessive, savon à lessive, 
assouplissant pour la lessive; produits nettoyants tout usage; crèmes à polir; liquides à récurer tout 
usage; huiles essentielles à usage personnel; articles de toilette non médicamenteux à usage 
personnel, nommément savons pour le corps, gel douche, savon liquide pour le corps et 
nettoyants pour la peau; maquillage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques fonctionnels; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; fond de teint; boîtiers contenant du maquillage; 
baumes pour la peau à usage autre que médical; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; 
cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons 
cosmétiques; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,297  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FINANCIAL ADVISORS ASSOCIATION 
OF CANADA, 390 Queens Quay West Suite 
209, Toronto, ONTARIO M5V 3A2

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
PFA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Matériel éducatif, nommément manuels scolaires, cahiers d'exercices, guides, livres électroniques 
et balados dans le domaine du perfectionnement professionnel dans le secteur financier.

SERVICES
Préparation de programmes et de cours d'éducation et de formation pour les professionnels du 
domaine financier, offre de cours et de programmes à l'intention des professionnels du domaine 
financier, services aux membres et services de représentation dans les domaines du 
perfectionnement professionnel et du développement et de la reconnaissance des compétences 
professionnelles, ainsi que tests et accréditation de programmes et de professionnels, tous dans 
les domaines des conseils financiers et de la planification financière.

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=1833297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,847  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selux Corporation, 5 Lumen Lane, Highland, 
NY 12528, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

MIAURA
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87415051 
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=1833847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,848  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Xerces Society, Inc., 628 NE Broadway, 
Suite 200, Portland, OR 97232, 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

Indexes
BEE BETTER CERTIFIED XERCES SOCIETY

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Fruits congelés; tartinades à base de fruits; conserves de fruits; confitures; gelées et confitures; 
marmelades et confitures; lait à base de noix pour utilisation comme succédané de lait; barres-
collations à base de noix; beurres de noix; légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833848&extension=00
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amandes transformées, nommément amandes confites, amandes salées, amandes grillées et 
beurre d'amande; lait d'amande à boire; barres alimentaires aux fruits transformés, nommément 
barres alimentaires composées de fruits confits, de fruits en conserve, de fruits séchés et de 
gelées de fruits; barres alimentaires à base de noix transformées, nommément barres alimentaires 
composées de noix confites, de noix salées et de noix grillées; fruits transformés, nommément 
fruits confits, fruits en conserve, fruits séchés, fruits congelés, barres aux fruits, barres-collations à 
base de fruits séchés, grignotines à base de fruits, gelées de fruits, conserves de fruits et purée de 
fruits; noix transformées, nommément noix confites, noix salées et noix grillées; grignotines à base 
de soya; lait de soya; yogourt.

 Classe 30
(2) Barres de céréales; yogourt glacé; barres alimentaires à base de céréales; barres-collations à 
base de musli; musli; grignotines à base de musli; crème glacée; barres de crème glacée; 
macaroni au fromage; plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires 
et de riz; aliments transformés à base de céréales à utiliser comme aliments de déjeuner, 
grignotines ou ingrédient pour faire d'autres aliments, nommément barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales et céréales prêtes à manger; céréales prêtes à manger; plats 
principaux préparés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz.

 Classe 31
(3) Amandes fraîches; pommes fraîches; bleuets frais; maïs frais; fruits frais; noix fraîches; fraises 
fraîches; légumes frais; poires fraîches; céréales non transformées.

 Classe 32
(4) Jus de fruits et boissons aux fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits.

 Classe 33
(5) Boissons à base de vin; vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 87/216,
911 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 1,834,220  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grandma's Home Restaurant Group Co.,LTD, 
2nd Floor of Lianhe Building, No.2,Zijinghua 
Rd, Hangzhou Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LU YU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LU et YU est STOVE et FISH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LU et YU.

Produits

 Classe 29
(1) Beurre de noix chocolaté; champignons noirs comestibles séchés; champignons comestibles 
séchés; huiles alimentaires; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées dans du 
sel [menma]; pousses de bambou congelées; viande; garniture aux noix; pistaches préparées; 
noix de noyer préparées; noix grillées.

 Classe 30
(2) Noix enrobées de chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; champignons 
comestibles; farines de noix; pâtisseries; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; thé; glace à l'eau.

 Classe 32
(3) Eau potable; eaux aromatisées; eaux de table; boissons au jus de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834220&extension=00
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 Classe 33
(4) Alcool de riz.

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; pensions de famille; 
réservation de terrains de camping; cafés; services d'hébergement hôtelier; hôtels; offre de salles 
de conférence; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; restaurants; maisons 
de retraite; services de gîte et couvert; services de salon de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,834,619  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Habanero Consulting Group, c/o #215-209 
Carrall St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « O » est 
bleue.

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

Produits

 Classe 09
Logiciels de développement et de maintenance de sites de réseau interne.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de développement et de maintenance de 
sites de réseau interne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,985  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osteo Tuina Inc., a legal entity, 403 Dundas 
Street West, Toronto, ONTARIO M5T 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSTEO TUINA

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires, et le sceau est rouge.

SERVICES
Massage; services de massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massothérapie 
holistique; services de massage des pieds; diffusion d'information sur le massage; formation en 
médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; vente de sels de bain, de savon liquide 
pour le corps, de lotion de massage, de crème de massage, de baume de massage, de crème 
pour le corps et les mains, de crème pour le corps, de crème à mains, de crème enzymatique et 
de baume à lèvres; services d'ostéopathie; administration d'un centre de bien-être offrant des 
services d'ostéopathie; acupuncture; services d'acupuncture; administration d'un centre de bien-
être offrant des services d'acupuncture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 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=1834985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,149  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIP TOPCO PTY LIMITED, Level 30, 126 
Phillip St, SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARMERS MARKET FM X

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Farmers' Markets Ontario a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835149&extension=00
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Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
octobre 2017 sous le No. 1773463 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,184  Date de production 2017-05-01
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

PURPLE
Produits
(1) Matelas.

(2) Coussins de siège.

(3) Lits, cadres de lit, surmatelas, oreillers, lits pour animaux de compagnie, chaises de bureau, 
fauteuils inclinables, protège-genoux pour le jardinage.

(4) Draps, housses de matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2016 en liaison avec les produits 
(1); 28 avril 2017 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 87/226656 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,188  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PW Branding, Inc., c/o Pryor Cashman LLP, 7 
Times Square, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH ULTIMATUM
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage, sacs polochons, de gymnastique, fourre-tout et de voyage; sacs 
banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, hauts à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, chemises 
de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, nommément maillots de sport, maillots de 
hockey et maillots d'équipe, uniformes de sport, pantalons, jeans, jupes-culottes, pantalons 
cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, pantalons courts, shorts d'exercice, débardeurs, maillots 
deux-pièces, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, blousons d'entraînement, 
shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, survêtements, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, tenues de loisir, jupes, robes, 
chandails, gilets, gilets en molleton, pulls, habits de neige, parkas, anoraks, ponchos, vestes, 
vestes réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de jean, manteaux, 
imperméables, blazers, costumes, chandails à col roulé, vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, 
casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, 
foulards, bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, nommément tours de cou, cravates, 
noeuds papillon, ascots, cache-cous et bandanas, mouchoirs de cou, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, chaussettes, pantalons-collants, collants, 
maillots, gants, cirés, vêtements imperméables, chaussures, articles chaussants de sport, 
chaussures de sport, espadrilles, bottes, sandales, tongs et pantoufles; vêtements de sport, 
nommément soutiens-gorge de sport, vestes de sport, survêtements de sport, manches de sport, 
soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité, pantalons de sport absorbant l'humidité, chemises 
de sport absorbant l'humidité, hauts sans manches, polos, chandails molletonnés, vestes, 
ensembles d'entraînement, survêtements, vêtements de bain, sous-vêtements, collants, 
chaussettes, gants, serre-poignets.

 Classe 27
(4) Tapis d'exercice.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835188&extension=00
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(3) Équipement de sport, nommément ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de 
handball, ballons de volleyball, balles de tennis, raquettes de tennis, ballons de football, balles de 
baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, planches à roulettes ainsi que balles et ballons de 
sport, équipement d'exercice et accessoires connexes, nommément poids d'exercice pour les 
chevilles, balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, poids d'exercice, appareils d'entraînement 
musculaire pour l'exercice, vélos stationnaires, escaliers d'exercice, planches abdominales, tapis 
roulants électriques pour la course, ballons gonflables et rameurs; sacs spécialement conçus pour 
transporter de l'équipement de sport ainsi que des balles et des ballons de sport.

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail, magasins de vente en gros, services de vente par correspondance, 
services de commande en ligne, magasins de détail en ligne, magasins de détail virtuels et 
services de magasin de vente au détail, offerts par télématique et par la télévision interactive, tous 
dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, articles de sport, 
équipement d'exercice et accessoires connexes, nommément poids d'exercice pour les chevilles, 
balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, poids d'exercice, appareils d'entraînement 
musculaire pour l'exercice, vélos stationnaires, escaliers d'exercice, planches abdominales, tapis 
roulants électriques pour la course, ballons gonflables et rameurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87/339,
771 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, 
demande no: 87/339,788 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87/339,800 en liaison avec le même genre de 
produits (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87/339,807 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 1,835,445  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAX INSURANCE, 50 Queen Street, Suite 
860, Kitchener, ONTARIO N2H 6P4

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX INSURANCE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de dommages.

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=1835445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,879  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salem Brothers Inc., 9-3585 Laird Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5L 5Z8

Représentant pour signification
TAX-EZ FINANCIAL SERVICES INC
200-53 VILLAGE CENTRE PL, P.O. BOX L4Z 
1V9, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALEM FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale dans lequel se trouvent les mots SALEM et FOODS. Les mots SALEM et 
FOODS sont blancs et entourés d'une bordure verte. L'ovale est entouré d'une bordure or. Dans la 
partie inférieure de l'ovale figure un croissant vert foncé, au-dessus duquel figure une vague verte, 
au-dessus de laquelle figure une vague vert clair. Le reste de l'ovale est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835879&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Fèves au lard; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; fruits confits; boeuf en 
conserve; poulet en conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites en conserve; fruits en 
conserve; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en conserve; 
olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; soupes en conserve; tomates en 
conserve; légumes en conserve; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; légumes 
cuits; huile de cuisson; huile de maïs à usage alimentaire; dattes; cornichons à l'aneth; haricots 
secs; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; olives séchées; légumes 
congelés; salades de fruits et de légumes; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; fruits 
marinés; piments forts marinés; oignons marinés; piments marinés; légumes marinés; marinades; 
marinades épicées; huiles et graisses végétales à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Spaghettis à la sauce tomate en conserve; graines de coriandre séchées pour utilisation 
comme assaisonnement; graines de sésame rôties et moulues.

 Classe 31
(3) Haricots frais; graines de fruits; semences de fruits; semences de fruits et de légumes; 
semences de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,836,030  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORDSON CORPORATION, 28601 Clemens 
Road, Westlake, OH 44145, 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
NORDSON

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 01
(1) Flux pour la soudure.

 Classe 07
(2) Machines de réaction au gaz plasma pour la gravure, le polissage et le nettoyage non 
destructifs, ainsi que d'autres types de modification de surfaces, le dépôt et/ou l'enlèvement de 
matière pour la fabrication industrielle; machines de remplissage, nommément machines de 
remplissage de cylindres et de cartouches de seringue; appareils de manutention, nommément 
machines de chargement et de déchargement pour les opérations de chargement ou de 
déchargement en ligne ou du même côté pouvant soutenir des convoyeurs à une ou deux voies 
pour diverses pièces, allant du matériel sous forme de bandes très fines jusqu'aux bateaux et 
transporteurs lourds et de grande dimension; distributeurs robotisés de liquides; machines pour 
l'application de revêtements conformes à des cartes de circuits imprimés; machines pour l'injection 
de matières liquides pour boîtiers à semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, écrans plats et 
composants électroniques, nommément machines à injection électriques; machines de 
lubrification sans contact.

 Classe 09
(3) Logiciels pour le contrôle de la position d'un distributeur de matière liquide pendant la 
fabrication industrielle; machines pour l'essai de raccordements électriques et de composants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836030&extension=00
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électriques; machines, à savoir outils de mesure pour la mesure de l'épaisseur de revêtement; 
machines pour l'inspection de raccordements électriques et de composants électriques; appareils 
de vérification optique automatisée à usage industriel, nommément appareils de vérification 
optique automatisée pour inspecter les produits industriels de tiers et en détecter les défauts; 
machines de régulation automatique du débit de liquide et de matériel pour l'alimentation, le 
contrôle, la détection, la distribution ou l'application de matières liquides, en poudre ou en mousse, 
à savoir d'adhésifs, de produits d'étanchéité, de cires, de lotions, d'agents de surface et de 
peintures, ainsi que de pièces constituantes connexes ou de pièces vendues comme un tout, à 
savoir applicateurs électriques, de laminage, pneumatiques, à fente et pour pulvérisation, 
contrôleurs, circuits, extrudeuses, filtres, appareils de chauffage, tuyaux flexibles, fondoirs, 
modules, buses, pompes, contenants sous pression, blocs d'alimentation et cabines de poudrage 
par pulvérisation, ainsi que robinets.

 Classe 20
(4) Contenants non électriques jetables en plastique à usage industriel, à savoir mélangeurs, 
cartouches et seringues pour le mélange et la distribution de matières liquides, à savoir adhésifs, 
graisses, lubrifiants, produits d'étanchéité, silicones et brasure, ainsi que pièces constituantes 
connexes, à savoir éléments de mélange individuel jetables, cylindres de seringue, pistons, 
bouchons, embouts, buses et dispositifs de retenue.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4335121 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,089  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snug IP Holdings Pty Ltd., 20 Blandford 
Avenue, Bronte NSW 2024, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNUG
SERVICES

Classe 36
Location à bail de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; gestion de biens; gestion de 
portefeuilles immobiliers pour des tiers; services d'agence pour la location à bail de biens 
immobiliers; services immobiliers relatifs à la promotion immobilière; location de propriétés 
résidentielles et commerciales; location de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers 
(financière); services immobiliers, nommément évaluation de biens locatifs; services d'assurance 
de biens immobiliers, nommément offre de cautionnement et de services de dépôt de garantie 
pour les propriétaires et les locataires ainsi qu'offre de conseils dans les domaines des cautions et 
des dépôts de garantie pour des biens immobiliers pour les propriétaires et les locataires; 
assurance pour les propriétaires; offre d'information ayant trait aux biens (immobiliers); crédit-bail 
immobilier (biens immobiliers seulement); services de repérage de propriétés résidentielles, 
nommément offre de fiches descriptives immobilières sur Internet; assurance ayant trait aux biens; 
évaluation de biens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 novembre 2016, demande no: 1809999 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 16 novembre 2017 sous le No. 1809999 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=1836089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,132  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITIV CANADA, INC., 6185 McLaughlin 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

PUR VALUE
Produits
(1) Papier hygiénique; vadrouilles; balais; manches de vadrouille et de balai; accessoires pour 
vadrouille et balai, nommément têtes de vadrouille et de balai ainsi que cadres de vadrouille et de 
balai; seaux et essoreuses à vadrouille; lingettes en microfibre, nommément chiffons de nettoyage 
en microfibre, serviettes en microfibre, manchons d'époussetage en microfibre et manchons de 
vadrouille en microfibre; couvre-sièges de toilette.

(2) Fondants, nommément produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

(3) Articles en papier, nommément papier-mouchoir.

(4) Distributeurs de serviettes; distributeurs de papier hygiénique, essuie-tout et distributeurs; 
essuie-tout et distributeurs d'essuie-tout en métal et en plastique à usage commercial et 
domestique; mouchoirs et distributrices; sacs, nommément sacs à ordures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2008 en liaison avec les produits 
(3); 24 mai 2011 en liaison avec les produits (4); 02 novembre 2015 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,139  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITIV CANADA, INC., 6185 McLaughlin 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUR VALUE P

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Papier hygiénique; vadrouilles; balais; manches de vadrouille et de balai; accessoires pour 
vadrouille et balai, nommément têtes de vadrouille et de balai ainsi que cadres de vadrouille et de 
balai; seaux et essoreuses à vadrouille; lingettes en microfibre, nommément chiffons de nettoyage 
en microfibre, serviettes en microfibre, manchons d'époussetage en microfibre et manchons de 
vadrouille en microfibre; couvre-sièges de toilette.

(2) Fondants, nommément produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

(3) Articles en papier, nommément papier-mouchoir.

(4) Distributeurs de serviettes; distributeurs de papier hygiénique, essuie-tout et distributeurs; 
essuie-tout et distributeurs d'essuie-tout en métal et en plastique à usage commercial et 
domestique; mouchoirs et distributrices; sacs, nommément sacs à ordures.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836139&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2008 en liaison avec les produits 
(3); 24 mai 2011 en liaison avec les produits (4); 02 novembre 2015 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,836,150  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A., VIALE RINALDO 
PIAGGIO 25, 56025 PONTEDERA, PISA, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VESPA ELETTRICA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VESPA ELETTRICA est ELECTRIC WASP.

Produits

 Classe 12
(1) Véhicules électriques à deux roues, nommément motos, cyclomoteurs, vélomoteurs et 
scooters électriques; carrosseries pour véhicules électriques à deux roues; freins pour véhicules 
électriques à deux roues; bouchons de réservoir à carburant pour véhicules électriques à deux 
roues; filets à bagages pour véhicules électriques à deux roues; ressorts amortisseurs pour 
véhicules électriques à deux roues; amortisseurs de suspension pour véhicules électriques à deux 
roues; pneumatiques pour véhicules électriques à deux roues; carcasses de pneumatiques pour 
véhicules électriques à deux roues; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; crampons 
antidérapants pour pneus de véhicule; housses en tissu antidérapantes pour pneus; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air pour véhicules électriques à deux 
roues; pompes à pneus pour véhicules électriques à deux roues; trousses de réparation pour 
chambres à air; jantes de roue pour véhicules électriques à deux roues; valves de pneumatiques 
(fixées sur les jantes) pour véhicules à deux roues, nommément motos, cyclomoteurs, vélos, 
vélomoteurs et scooters électriques; dispositifs antivol pour véhicules électriques à deux roues; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836150&extension=00
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alarmes antivol pour véhicules électriques à deux roues; klaxons pour véhicules électriques à deux 
roues; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules électriques à deux roues; supports pour 
véhicules électriques à deux roues, nommément motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs et 
scooters électriques; garde-boue pour véhicules électriques à deux roues; clignotants pour 
véhicules électriques à deux roues; cadres pour véhicules électriques à deux roues, nommément 
motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs et scooters électriques; porte-bagages pour véhicules 
électriques à deux roues; pédales pour véhicules électriques à deux roues, nommément motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs et scooters électriques; rétroviseurs pour véhicules électriques à 
deux roues; housses de selle pour véhicules électriques à deux roues; sacoches de véhicule 
électrique à deux roues; selles pour véhicules électriques à deux roues, nommément motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs et scooters électriques; moteurs pour véhicules électriques à 
deux roues; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; sacs, nommément sacs de 
réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de queue, sacs latéraux rigides et valises arrières pour véhicules 
électriques à deux roues, nommément motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs et scooters 
électriques.

(2) Véhicules électriques à deux roues, nommément motos, cyclomoteurs, vélomoteurs et 
scooters électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 novembre 2016, demande no: 302016000111492 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 novembre 2016 sous le No. 302016000111492 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,836,334  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIMED SAS, Société de droit français 
(société par actions simplifiée à associé 
unique), Route de Céret, 66110 Amélie-les-
Bains-Palalda, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SSS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 16
Papier et carton destinés à l'emballage; feuilles et films en matière plastique destinés à 
l'emballage; papier et carton stérilisables destinés à l'emballage médical; feuilles et films en 
matière plastique stérilisable destinés à l'emballage médical; enveloppes en matière plastique; 
poches et sachets en papier et en carton et en matière plastique destinés à l'emballage; films 
plastiques pour l'emballage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836334&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 10 novembre 2016, demande no: 16 4 313 764 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 10 novembre 2016 sous le No. 16 4 313 764 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,465  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ActivBody, Inc., 65 Enterprise, Aliso Viejo, CA 
92656, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXERCISE ANYWHERE
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques de poche pour mesurer la résistance pendant les activités d'entraînement 
physique; commandes pour jeux informatiques; appareils électroniques numériques multifonctions 
portatifs et de poche dotés de matériel informatique capable d'établir un lien vers d'autres 
appareils électroniques mobiles dotés de logiciels pour la réception, la transmission, l'affichage et 
le téléversement vers des réseaux sans fil de données sur la santé, l'entraînement physique et 
l'exercice; logiciels téléchargeables pour l'entraînement physique et les cours d'entraînement 
physique, nommément logiciels pour la gestion, la surveillance et l'affichage de données 
enregistrées par un appareil électronique, en l'occurrence de données sur la santé, l'entraînement 
physique, la performance physique à l'entraînement, la force physique, l'activité physique, la 
souplesse, la coordination, la quantification des efforts fournis pendant l'exercice, les programmes 
d'exercice, l'historique des exercices, les mesures liées aux exercices et la durée des exercices; 
applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles et électroniques, nommément 
logiciels pour le stockage de données sur la performance physique à l'entraînement et pour 
l'affichage de données sur la performance physique à l'entraînement sur une interface utilisateur 
graphique pour utilisation avec des appareils électroniques de poche qui mesurent la force 
appliquée par un utilisateur sur les appareils électroniques de poche pendant les activités 
d'entraînement physique; applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles et 
électroniques, nommément logiciels d'interface utilisateur graphique pour utilisation dans le 
domaine de l'entraînement physique.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'un forum en ligne et d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
transmettre des messages ayant trait aux aliments, à l'alimentation, à l'entraînement physique et 
aux activités physiques, de consulter des petites annonces et de faire du réseautage social.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique; offre d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'entraînement physique, nommément d'information personnalisée sur l'entraînement physique; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836465&extension=00
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Classe 44
(3) Offre d'un site Web contenant de l'information sur la santé, nommément de l'information 
personnalisée sur la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2016, demande no: 87
/270,476 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,565  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRAIN POWER STUDIO INC., 118 RAGLAN 
ST, NEWMARKET, ONTARIO L3Y 4B1

MARQUE DE COMMERCE

Pony Sitters Club
Produits

 Classe 16
Livres; livres de contes; livres à colorier; livres pour autocollants; calendriers; articles de fête, 
nommément décorations en papier; fournitures scolaires, nommément papeterie et papier à dessin.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision; 
services de divertissement, en l'occurrence séries télévisées et films d'animation ou non.

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=1836565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,091  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GET Group Holdings Limited, Office 1701-
1705, South Tower, Emirates Financial 
Towers, DIFC, P.O Box 95703, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HEIDI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleue.

Produits

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes de cartes d'identité, hologrammes, cartes 
d'identité magnétiques, codeurs magnétiques, cartes à puce vierges, photocopieurs 
(photographiques, électrostatiques, thermiques) et imprimantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,274  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SCIENTIFIC CANADA CORP., 
14532 - 131 Ave NW, Edmonton, ALBERTA 
T5L 4X4

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, 
ALBERTA, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

WEATHERBRAIN
SERVICES
Traitement et transmission électroniques de données sur l'environnement, nommément sur la 
température, la quantité de précipitations, le niveau d'eau, la qualité de l'eau, la vitesse et la 
direction du vent, l'humidité relative, la pression atmosphérique et l'intensité du rayonnement, par 
Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,275  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neighborhoods.com, LLC, 1525 W. Homer 
Street, Suite 301, Chicago, IL 60642, 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

55PLACES.COM
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur l'impôt foncier et offrant des 
services de consultation en marketing pour les personnes âgées.

Classe 36
(2) Offre d'un site Web interactif présentant de l'information sur des fiches descriptives 
immobilières, l'acquisition de biens immobiliers et des services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1837275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,448  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ipsen Pharma S.A.S., 65, quai Georges Gorse, 
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDING
SERVICES

Classe 42
Tenue d'essais cliniques de produits pharmaceutiques; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; recherche scientifique à des fins médicales; recherche en biologie dans les 
domaines de l'acromégalie, de l'endocrinologie et de l'oncologie, recherche clinique dans les 
domaines de l'acromégalie, de l'endocrinologie et de l'oncologie, ainsi que recherche médicale; 
essais cliniques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; essai de produits pharmaceutiques.

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=1837448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,449  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ipsen Pharma S.A.S., 65, quai Georges Gorse, 
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CILPRESSA
SERVICES

Classe 42
Tenue d'essais cliniques de produits pharmaceutiques; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; recherche scientifique à des fins médicales; recherche en biologie dans les 
domaines de l'acromégalie, des tumeurs neuroendocrines, de l'endocrinologie, de l'oncologie et 
des neurosciences, recherche clinique dans les domaines de l'acromégalie, des tumeurs 
neuroendocrines, de l'endocrinologie, de l'oncologie et des neurosciences, ainsi que recherche 
médicale; essais cliniques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; essai de produits 
pharmaceutiques.

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=1837449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,450  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ipsen Pharma S.A.S., 65, quai Georges Gorse, 
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDFALL
SERVICES

Classe 42
Tenue d'essais cliniques de produits pharmaceutiques; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; recherche scientifique à des fins médicales; recherche en biologie dans les 
domaines de l'acromégalie, des tumeurs neuroendocrines, de l'endocrinologie, de l'oncologie et 
des neurosciences, recherche clinique dans les domaines de l'acromégalie, des tumeurs 
neuroendocrines, de l'endocrinologie, de l'oncologie et des neurosciences, ainsi que recherche 
médicale; essais cliniques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; essai de produits 
pharmaceutiques.

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=1837450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,853  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABT Holding Company, 3201 Carnegie 
Avenue, Cleveland, OH 44115, 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

MULTISTEM
Produits

 Classe 05
Cellules souches à usage médical et clinique; cellules souches à usage pharmaceutique; 
compositions pharmaceutiques constituées de cellules souches pour le traitement des maladies et 
des troubles ophtalmologiques ainsi que des blessures à l'oeil; compositions pharmaceutiques 
constituées de cellules souches pour le traitement des maladies et des troubles pulmonaires ainsi 
que des blessures aux poumons, nommément de la détresse respiratoire aiguë; compositions 
pharmaceutiques constituées de cellules souches pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques ainsi que des lésions du système nerveux, nommément des accidents vasculaires 
cérébraux ischémiques, des traumatismes crâniens, de l'hypoxie-ischémie néonatale, des lésions 
de la moelle épinière, de la sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson et des accidents 
vasculaires cérébraux hémorragiques; compositions pharmaceutiques constituées de cellules 
souches pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires ainsi que des lésions 
de l'appareil cardiovasculaire; compositions pharmaceutiques constituées de cellules souches 
pour le traitement des maladies et des troubles orthopédiques ainsi que des blessures connexes; 
compositions pharmaceutiques constituées de cellules souches pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire et inflammatoires ainsi que des lésions connexes, 
nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie du greffon contre 
l'hôte, de maladie auto-immune et des troubles du système sanguin et du système immunitaire; 
compositions pharmaceutiques constituées de cellules souches pour la greffe d'organes pleins et 
la cicatrisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87/432116 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 sous le 
No. 5340278 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=1837853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,875  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itami-
shi, Hyogo 664-0847, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEO GEN TEKU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TEKU est TECH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est TEKU.

Produits

 Classe 12
(1) Pneus.

(2) Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2005 sous le No. 2,915,628 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=1837875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,893  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crédit Industriel et Commercial (CIC) S.A., 6 
Avenue de Provence, 75009 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

CM-CIC Market Solutions
SERVICES

Classe 36
Courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2017, demande no: 87394733 
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=1837893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,397  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIP Topco Pty Limited, Level 39, 126 Phillip 
St., SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMERS MARKET
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Farmers' Markets Ontario a été déposé.

Produits

 Classe 31
Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2008 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3,734,901 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,490  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. 
B, San Francisco, CA 94129, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRECTOR KRENNIC
Produits
(1) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour 
bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes célestes et terrestres; cartes 
de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs à pointe feutre; bloc-notes; 
pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour 
fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons 
en papier; nappes en papier; nappes en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos ou 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs en plastique; boîtes en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations 
de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de 
papeterie; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; 
matériel d'écriture.

(2) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, bonnets, tuques, chapeaux à visière, chapeaux, 
chapeaux cloches, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; 
polos; ponchos; vêtements imperméables; robes de chambre, peignoirs de plage et peignoirs 
décoratifs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838490&extension=00
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bas; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; maillots de bain; débardeurs; 
collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(3) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; 
jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec 
des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; ornements 
de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants 
jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; trousses pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-
et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,710  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
I 4 Fitness Inc., 302-10700 150 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 4C3

MARQUE DE COMMERCE

Ab Roller Evolution
Produits

 Classe 28
Barres d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 09 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=1838710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,965  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUTCHINSON SA, 2 rue Balzac, 75008 
PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUT' BY HUTCHINSON

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 'Hut' 'est en 
orange. La ligne et 'by Hutchinson' sont en bleu.

Produits

 Classe 19
Construction modulaire non métallique transportable servant d'abri de secours pour intervention 
d'urgence

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 décembre 2016, demande no: 16 4 322 160 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 14 décembre 2016 sous le No. 16 4 322 160 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=1838965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,031  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RETHINKDEPRESSION 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 ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge.

SERVICES

Classe 44
(1) Services médicaux, cliniques, thérapeutiques et de soins de santé, nommément services de 
clinique médicale, services de diagnostic médical et chirurgical, dépistage médical, imagerie 
médicale, services de soins de santé pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, services de 
massothérapie holistique ainsi que préparation et administration de médicaments; services dans 
les domaines de la psychiatrie et de la psychologie ainsi que des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles 
connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des maladies et des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de 
la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, 
des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de 
l'autisme, de la mélancolie, du trouble obsessionnel-compulsif, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, de l'instabilité psychomotrice, de l'akathisie, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839031&extension=00
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fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme 
et de la dépendance; services de soins de santé et services médicaux concernant les troubles, les 
maladies et les produits pharmaceutiques associés au système nerveux central et au cerveau; 
offre d'analyses et de données médicales en ligne, à savoir d'information personnalisée aux 
patients et aux clients, nommément sur la posologie, les diagnostics, les enjeux thérapeutiques et 
la prise en charge médicale.

(2) Offre de services d'information médicale, clinique, thérapeutique et sur les soins de santé 
ayant trait à la prévention et au traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance, ainsi que des troubles et des maladies mentales et 
neurologiques; conseils concernant des préparations et des substances médicales et 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des maladies et des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de 
la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie 
et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles 
bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, du trouble obsessionnel-compulsif, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la 
maladie de Steele-Richardson, de l'instabilité psychomotrice, de l'akathisie, de la fatigue, de la 
somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; diffusion d'information médicale et médicinale dans les domaines des diagnostics et 
des propriétés thérapeutiques de produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, 
ainsi que des troubles et des maladies mentaux et neurologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 29 novembre 2016, demande no: VA 2016 02880 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 24 janvier 2017 sous le No. VR 2017 00246 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,421  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baycrest Centre For Geriatric Care, 3560 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

CC-ABHI
SERVICES
Mise sur pied et exploitation d'un centre d'innovation dans les domaines de la santé du cerveau et 
du vieillissement pour trouver des solutions ayant trait à la conception, au développement, à 
l'essai et à la validation de technologies et de pratiques novatrices en matière de vieillissement, de 
santé du cerveau et d'amélioration des soins aux personnes âgées et pour diffuser les résultats 
des essais auprès du public; sensibilisation du public à la santé du cerveau et au vieillissement au 
moyen de publications, de salons commerciaux, d'exposés et de conférences devant public et en 
ligne; financement et publicité pour aider à l'adoption de solutions et de pratiques validées 
concernant le vieillissement et la santé du cerveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1839421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,423  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baycrest Centre For Geriatric Care, 3560 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

C-ABHI
SERVICES
Mise sur pied et exploitation d'un centre d'innovation dans les domaines de la santé du cerveau et 
du vieillissement pour trouver des solutions ayant trait à la conception, au développement, à 
l'essai et à la validation de technologies et de pratiques novatrices en matière de vieillissement, de 
santé du cerveau et d'amélioration des soins aux personnes âgées et pour diffuser les résultats 
des essais auprès du public; sensibilisation du public à la santé du cerveau et au vieillissement au 
moyen de publications, de salons commerciaux, d'exposés et de conférences devant public et en 
ligne; financement et publicité pour aider à l'adoption de solutions et de pratiques validées 
concernant le vieillissement et la santé du cerveau.

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=1839423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,450  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pungle Inc., PO Box 48, Suite 5300, Toronto-
Dominion Bank Tower, Toronto, ONTARIO 
M5K 1E6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

PUNGLE
Produits
Logiciels téléchargeables dans le domaine du traitement de paiements permettant le chargement 
de fonds, le virement d'argent et le paiement de dépenses.

SERVICES
Services de paiement par carte prépayée; services de virement d'argent et services de paiement 
de dépenses; services de traitement de paiements, nommément de paiements entreprise-
consommateur, de paiements à des fournisseurs, de paiements à des entrepreneurs, de 
paiements de paie, d'opérations de débit préautorisées, d'opérations de change électroniques, de 
paiements par carte de crédit, de paiements d'impôt, de paiements d'assurance, de paiements de 
loyer et de paiements immobiliers, au moyen d'un site Web; traitement électronique de données 
permettant le chargement de fonds, le virement d'argent et le paiement de dépenses; surveillance 
d'opérations monétaires et financières, en l'occurrence services de suivi, de surveillance et d'alerte 
concernant des opérations bancaires, financières et/ou par carte de crédit inhabituelles, 
exceptionnelles ou assorties de conditions; détection, prévention et interruption d'opérations ou 
d'activités financières suspectes, frauduleuses ou illégales; services d'information et de conseil 
ayant trait à la gestion des riques liés à la vérification des clients, au blanchiment d'argent et au 
financement du terrorisme; collecte de données sur des opérations financières; analyse de 
données sur des opérations financières; recherche et analyse de données d'opérations financières 
concernant le rendement de cartes de crédit et de commerçants, les paiements interentreprises, le 
paiement de factures et l'escompte dynamique; conception, développement, adaptation et création 
de modèles adaptatifs, d'algorithmes, d'architectures de plateforme, de portails, d'applications et 
d'interfaces pour le chargement de fonds, le virement d'argent et le paiement de dépenses, la 
vérification des clients ainsi que la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et 
le financement du terrorisme.

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=1839450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,480  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peerless Chain Company, 1416 East Sanborn 
Street, Winona, MN 55987, 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

TRAC CHAIN
Produits

 Classe 06
Chaînes en métal, nommément chaînes pour le gréage de spectacles dans l'industrie du 
divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 87
/258,855 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=1839480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,495  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moen Incorporated, 25300 Al Moen Drive, 
North Olmsted, OH 44070-8022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEK
Produits

 Classe 11
(1) Robinets, pommes de douche, pommes de douche à main et robinets mélangeurs de douche 
et de baignoire; robinets de régulation pour la douche et la baignoire.

 Classe 21
(2) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, supports 
à essuie-tout de comptoir et distributeurs de papier hygiénique, porte-gobelets, porte-savons, 
distributeurs de savon et porte-brosses à dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2017, demande no: 87/459,539 
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=1839495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,931  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mundo Media Ltd., 120 East Beaver, Suite 200, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNDOTRACK
Produits

 Classe 09
Logiciels d'analyse commerciale pour utilisation comme intermédiaires de communication pour la 
mise en relation d'annonceurs avec des éditeurs par la promotion directe ou l'analyse et 
l'optimisation, au moyen d'algorithmes, des endroits où diriger le trafic, à des fins de publicité et de 
marketing; logiciels de suivi, de gestion et d'optimisation de campagnes publicitaires et 
promotionnelles; logiciels de calcul du rendement du capital investi dans des campagnes 
publicitaires et promotionnelles; logiciels de suivi du trafic sur des sites Web, des activités de 
commerce électronique, des renseignements sur la fidélisation de la clientèle et du taux de 
conversion en ce qui a trait aux ventes; logiciels de gestion, de collecte, de surveillance et 
d'analyse du trafic sur des sites Web, des blogues et d'autres sites en ligne, des préférences des 
utilisateurs et des liens en temps réel; logiciels de création, de surveillance et de gestion de 
stratégies créatives pour le marketing et la publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1839931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,933  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mundo Media Ltd., 120 East Beaver, Suite 200, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNDO
Produits

 Classe 09
Logiciels d'analyse commerciale pour utilisation comme intermédiaires de communication pour la 
mise en relation d'annonceurs avec des éditeurs par la promotion directe ou l'analyse et 
l'optimisation, au moyen d'algorithmes, des endroits où diriger le trafic, à des fins de publicité et de 
marketing; logiciels de suivi, de gestion et d'optimisation de campagnes publicitaires et 
promotionnelles; logiciels de calcul du rendement du capital investi dans des campagnes 
publicitaires et promotionnelles; logiciels de suivi du trafic sur des sites Web, des activités de 
commerce électronique, des renseignements sur la fidélisation de la clientèle et du taux de 
conversion en ce qui a trait aux ventes; logiciels de gestion, de collecte, de surveillance et 
d'analyse du trafic sur des sites Web, des blogues et d'autres sites en ligne, des préférences des 
utilisateurs et des liens en temps réel; logiciels de création, de surveillance et de gestion de 
stratégies créatives pour le marketing et la publicité.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; consultation 
en publicité, nommément concernant les effets de la publicité, sur des réseaux de communication 
électroniques; services de gestion et de recherche publicitaires pour le suivi et l'analyse de 
données sur les consommateurs, de données démographiques, d'information sur le comportement 
des consommateurs, du nombre de visionnements faits par les consommateurs, de l'utilisation de 
réseaux informatiques, des utilisateurs de réseaux informatiques et des réactions des 
consommateurs aux publicités et au matériel promotionnel de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de publicités géodépendantes par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; publicité des produits et des services de tiers au moyen de publicités 
ciblées par des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; analyse de données 
d'études de marché; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation dans les 
domaines de la publicité et du placement de publicités en ligne; études de consommation; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; services 
d'analyse et d'étude de marché; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839933&extension=00
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de bases de données propres aux clients à des fins de marketing, ainsi que consultation, 
conception, impression et collecte d'information de marketing; médiation publicitaire pour des tiers; 
services de commerce en ligne pour l'achat et la vente de publicités; publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur des réseaux de télématique; exploitation d'une base de données sur 
les consommateurs; location et achat d'espace publicitaire pour des tiers; offre de renseignements 
commerciaux sur l'accès aux espaces publicitaires.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
de bureau et appareils Web pour le suivi, la gestion et l'optimisation de campagnes publicitaires et 
promotionnelles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 
appareils Web pour le calcul du rendement du capital investi de campagnes publicitaires et 
promotionnelles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 
appareils Web pour le suivi du trafic sur des sites Web, des activités de commerce électronique, 
de l'information sur la fidélisation de la clientèle et des taux de conversion de ventes; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils Web permettant aux utilisateurs 
de gérer, de recueillir, de surveiller et d'analyser en temps réel le trafic, les préférences des 
utilisateurs et les liens sur des sites Web, des blogues et d'autres sites en ligne; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils Web pour la création, le suivi et la 
gestion de stratégies créatives de marketing et de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,839,934  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mundo Media Ltd., 120 East Beaver, Suite 200, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNDOCORE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'analyse commerciale pour utilisation comme intermédiaires de communication pour la 
mise en relation d'annonceurs avec des éditeurs par la promotion directe ou l'analyse et 
l'optimisation, au moyen d'algorithmes, des endroits où diriger le trafic, à des fins de publicité et de 
marketing; logiciels de suivi, de gestion et d'optimisation de campagnes publicitaires et 
promotionnelles; logiciels de calcul du rendement du capital investi dans des campagnes 
publicitaires et promotionnelles; logiciels de suivi du trafic sur des sites Web, des activités de 
commerce électronique, des renseignements sur la fidélisation de la clientèle et du taux de 
conversion en ce qui a trait aux ventes; logiciels de gestion, de collecte, de surveillance et 
d'analyse du trafic sur des sites Web, des blogues et d'autres sites en ligne, des préférences des 
utilisateurs et des liens en temps réel; logiciels de création, de surveillance et de gestion de 
stratégies créatives pour le marketing et la publicité.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils Web pour le suivi, 
la gestion et l'optimisation de campagnes publicitaires et promotionnelles; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils Web pour le calcul du rendement du 
capital investi de campagnes publicitaires et promotionnelles; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau et appareils Web pour le suivi du trafic sur des sites Web, des 
activités de commerce électronique, de l'information sur la fidélisation de la clientèle et des taux de 
conversion de ventes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 
appareils Web permettant aux utilisateurs de gérer, de recueillir, de surveiller et d'analyser en 
temps réel le trafic, les préférences des utilisateurs et les liens sur des sites Web, des blogues et 
d'autres sites en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839934&extension=00
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appareils Web pour la création, le suivi et la gestion de stratégies créatives de marketing et de 
publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,936  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mundo Media Ltd., 120 East Beaver, Suite 200, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNDOMEDIA
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; consultation 
en publicité, nommément concernant les effets de la publicité, sur des réseaux de communication 
électroniques; services de gestion et de recherche publicitaires pour le suivi et l'analyse de 
données sur les consommateurs, de données démographiques, d'information sur le comportement 
des consommateurs, du nombre de visionnements faits par les consommateurs, de l'utilisation de 
réseaux informatiques, des utilisateurs de réseaux informatiques et des réactions des 
consommateurs aux publicités et au matériel promotionnel de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de publicités géodépendantes par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; publicité des produits et des services de tiers au moyen de publicités 
ciblées par des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; analyse de données 
d'études de marché; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation dans les 
domaines de la publicité et du placement de publicités en ligne; études de consommation; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; services 
d'analyse et d'étude de marché; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients à des fins de marketing, ainsi que consultation, 
conception, impression et collecte d'information de marketing; médiation publicitaire pour des tiers; 
services de commerce en ligne pour l'achat et la vente de publicités; publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur des réseaux de télématique; exploitation d'une base de données sur 
les consommateurs; location et achat d'espace publicitaire pour des tiers; offre de renseignements 
commerciaux sur l'accès aux espaces publicitaires.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
de bureau et appareils Web pour le suivi, la gestion et l'optimisation de campagnes publicitaires et 
promotionnelles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 
appareils Web pour le calcul du rendement du capital investi de campagnes publicitaires et 
promotionnelles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839936&extension=00
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ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 
appareils Web pour le suivi du trafic sur des sites Web, des activités de commerce électronique, 
de l'information sur la fidélisation de la clientèle et des taux de conversion de ventes; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils Web permettant aux utilisateurs 
de gérer, de recueillir, de surveiller et d'analyser en temps réel le trafic, les préférences des 
utilisateurs et les liens sur des sites Web, des blogues et d'autres sites en ligne; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils Web pour la création, le suivi et la 
gestion de stratégies créatives de marketing et de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,839,938  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAURA HERNANDEZ, 277 Augusta Ave, 
Toronto, ONTARIO M5T 2M1

Représentant pour signification
ERASMO MEDINA
335 GLENHOLME AVE, TORONTO, 
ONTARIO, M6E3E4

MARQUE DE COMMERCE

EL TROMPO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL TROMPO est « The Spinning Top », et la 
traduction française est « La Toupie ».

Produits

 Classe 30
Croustilles tacos; coquilles à taco; tacos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,041  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VILMORIN, French company, Route du Manoir 
La Garenne, 49250 La MENITRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORALINE

Description de l’image (Vienne)
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- 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
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
violet PANTONE 2592C, et à l'intérieur de celui-ci figure le mot CORALINE et une représentation 
d'un légume-feuille. Le blanc dans le dessin représente l'arrière-plan ou les zones transparentes et 
ne fait pas partie de la marque. PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 31
Légumes frais, nommément laitues fraîches, chicorée fraîche, chicorée witloof, chicorée witloof 
frisée et salade de chicorée frisée; graines à planter; graines de plantes, nommément semences 
agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,100  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORDSON CORPORATION, 28601 Clemens 
Road, Westlake, OH 44145, 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

NORDSON
Produits

 Classe 01
(1) Flux pour la soudure.

 Classe 07
(2) Machines de réaction au gaz plasma pour la gravure, le polissage et le nettoyage non 
destructifs, ainsi que d'autres types de modification de surfaces, le dépôt et/ou l'enlèvement de 
matière pour la fabrication industrielle; machines de remplissage, nommément machines de 
remplissage de cylindres et de cartouches de seringue; appareils de manutention, nommément 
machines de chargement et de déchargement pour les opérations de chargement ou de 
déchargement en ligne ou du même côté pouvant soutenir des convoyeurs à une ou deux voies 
pour diverses pièces, allant du matériel sous forme de bandes très fines jusqu'aux bateaux et 
transporteurs lourds et de grande dimension; distributeurs robotisés de liquides; machines pour 
l'application de revêtements conformes à des cartes de circuits imprimés; machines pour l'injection 
de matières liquides pour boîtiers à semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, écrans plats et 
composants électroniques, nommément machines à injection électriques; machines de 
lubrification sans contact.

 Classe 09
(3) Logiciels pour le contrôle de la position d'un distributeur de matière liquide pendant la 
fabrication industrielle; machines pour l'essai de raccordements électriques et de composants 
électriques; machines pour l'inspection de raccordements électriques et de composants 
électriques; appareils de vérification optique automatisée à usage industriel, nommément 
appareils de vérification optique automatisée pour inspecter les produits industriels de tiers et en 
détecter les défauts.

 Classe 20
(4) Contenants non électriques jetables en plastique à usage industriel, à savoir mélangeurs, 
cartouches et seringues pour le mélange et la distribution de matières liquides, à savoir adhésifs, 
graisses, lubrifiants, produits d'étanchéité, silicones et brasure, ainsi que pièces constituantes 
connexes, à savoir éléments de mélange individuel jetables, cylindres de seringue, pistons, 
bouchons, embouts, buses et dispositifs de retenue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840100&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4338993 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,108  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek 'Nedap', 
Parallelweg 2, 7141 DC Groenlo, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NEDAP COWControl
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour le secteur agricole, particulièrement systèmes 
d'automatisation et de gestion constitués de dispositifs électroniques d'identification d'animaux, 
d'ordinateurs et de logiciels pour le suivi et l'identification du bétail et pour le stockage et la gestion 
de données enregistrées au moyen de dispositifs électroniques d'identification d'animaux, ainsi 
que pièces pour tous les produits susmentionnés; dispositifs d'ouverture et de fermeture 
automatiques pour installations d'alimentation, nommément télécommandes pour dispositifs 
d'ouverture et de fermeture pour installations d'alimentation pour animaux, ainsi que pièces pour 
tous les produits susmentionnés; détecteurs de mouvement et podomètres pour vaches, 
détecteurs de mammite, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour la 
surveillance de la santé d'animaux, équipement électronique, en l'occurrence dispositifs 
électroniques de suivi d'animaux pour la surveillance de la santé d'animaux, ainsi que pièces 
constituantes de ces produits; logiciels pour le suivi et l'identification de bétail, le stockage et la 
gestion de données enregistrées par des dispositifs électroniques d'identification d'animaux, de 
l'équipement électronique et de l'équipement informatique, nommément des cartes à puce RFID, 
des étiquettes électroniques intelligentes, des antennes RFID et des lecteurs de cartes à puce, 
ainsi que pièces constituantes de rechange pour ces produits; systèmes d'identification 
électroniques et appareils d'identification automatiques pour animaux, équipement et systèmes de 
communication de données sans fil, nommément matériel informatique et logiciels pour le 
traitement, l'adaptation et l'affichage de données obtenues par des dispositifs d'identification 
d'animaux électroniques, des cartes à puce RFID, des étiquettes électroniques intelligentes, des 
antennes RFID et des lecteurs de cartes à puce et des étiquettes électriques intelligentes codées 
contenant des logiciels intégrés pour le suivi et l'identification de bétail, la gestion et le stockage de 
données enregistrées par des étiquettes électriques intelligentes codées, ainsi que pièces pour 
tous les produits susmentionnés; équipement électronique pour la gestion d'animaux d'élevage 
laitier, nommément dispositifs de repérage par GPS, étiquettes d'identification par radiofréquence, 
transpondeurs, activimètres, émetteurs et récepteurs sans fil, ainsi que pièces pour tous les 
produits susmentionnés; systèmes de commande électroniques et systèmes d'information, 
nommément appareils de communication sans fil pour la transmission de données, nommément 
dispositifs d'identification d'animaux électroniques, cartes à puce RFID, étiquettes électroniques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840108&extension=00
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intelligentes, antennes RFID, lecteurs de cartes à puce, dispositifs de repérage par GPS, 
étiquettes d'identification par radiofréquence, transpondeurs, activimètres et émetteurs et 
récepteurs sans fil, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Services d'automatisation, particulièrement pour l'élevage laitier, nommément consultation dans 
les domaines de l'automatisation des fermes laitières et de la gestion du bétail, service de 
traitement automatique et collecte de données grâce à un logiciel d'évaluation, d'analyse et de 
collecte de données provenant de dispositifs électroniques de suivi d'animaux; services de SaaS 
(logiciels-services), à savoir logiciels de gestion et de surveillance de bétail; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour services d'automatisation; 
développement de nouveaux produits dans le domaine de l'élevage laitier; conseils techniques sur 
le développement de nouveaux produits; conception et développement d'équipement électronique, 
nommément de dispositifs électroniques d'identification d'animaux, de cartes à puce RFID, 
d'étiquettes électroniques intelligentes, d'antennes RFID, de lecteurs de cartes à puce, de 
dispositifs de repérage par GPS, d'étiquettes d'identification par radiofréquence, de transpondeurs, 
d'activimètres, d'émetteurs et de récepteurs sans fil, de matériel informatique et de logiciels; 
consultation sur l'utilisation et l'application de logiciels pour l'élevage laitier; consultation 
concernant l'utilisation et l'application de logiciels, de logiciels intégrés et d'appareils contenant des 
logiciels intégrés; location de logiciels; maintenance, création et mise à jour de logiciels et de 
programmes logiciels; tous les services susmentionnés également offerts par des moyens 
électroniques et/ou par des canaux de télécommunication comme Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 01 décembre 2016, demande no: 1344025 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 1,840,388  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navraj Goraya, c/o Grubman Shire & Meiselas, 
PC, 152 West 57th Street, New York, NY 
10019, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAV
Produits

 Classe 25
Tee-shirts; chandails molletonnés; chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2017, demande no: 87/462,722 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2018 sous le No. 
5542126 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=1840388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,394  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V., High Tech 
Campus 45, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HUE AMBIANCE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage et logiciels connexes pour la commande de systèmes 
d'éclairage; ballasts électroniques pour l'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes 
électroluminescentes organiques (DELO), diodes laser et diodes Zener; éléments d'éclairage 
électroniques, notamment modules à DEL constitués en tout ou en partie de DEL, de DELO ou de 
diodes électroluminescentes à polymère intégrées; appareils de commande optiques, nommément 
capteurs optiques, commutateurs optiques et gradateurs de lumière optiques, appareils de 
régulation thermique, nommément thermostats, capteurs thermiques et commutateurs optiques, 
ainsi que circuits électroniques pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion 
de l'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, lampes électriques, appareils d'éclairage et 
pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 13 décembre 2016, demande 
no: 1344777 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=1840394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,399  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V., High Tech 
Campus 45, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HUE WHITE AMBIANCE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage et logiciels connexes pour la commande de systèmes 
d'éclairage; ballasts électroniques pour l'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes 
électroluminescentes organiques (DELO), diodes laser et diodes Zener; éléments d'éclairage 
électroniques, notamment modules à DEL constitués en tout ou en partie de DEL, de DELO ou de 
diodes électroluminescentes à polymère intégrées; appareils de commande optiques, nommément 
capteurs optiques, commutateurs optiques et gradateurs de lumière optiques, appareils de 
régulation thermique, nommément thermostats, capteurs thermiques et commutateurs optiques, 
ainsi que circuits électroniques pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion 
de l'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, lampes électriques, appareils d'éclairage et 
pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 13 décembre 2016, demande 
no: 1344772 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=1840399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,404  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V., High Tech 
Campus 45, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HUE WHITE AND COLOR AMBIANCE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage et logiciels connexes pour la commande de systèmes 
d'éclairage; ballasts électroniques pour l'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes 
électroluminescentes organiques (DELO), diodes laser et diodes Zener; éléments d'éclairage 
électroniques, notamment modules à DEL constitués en tout ou en partie de DEL, de DELO ou de 
diodes électroluminescentes à polymère intégrées; appareils de commande optiques, nommément 
capteurs optiques, commutateurs optiques et gradateurs de lumière optiques, appareils de 
régulation thermique, nommément thermostats, capteurs thermiques et commutateurs optiques, 
ainsi que circuits électroniques pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion 
de l'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, lampes électriques, appareils d'éclairage et 
pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 13 décembre 2016, demande 
no: 1344775 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=1840404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,741  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Square Enix Limited, a corporation of England 
and Wales, 240 Blackfriars Road, London SE1 
8NW, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EIDOS MONTREAL

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques 
enregistrés sur des disques informatiques; programmes informatiques pour la création de jeux 
vidéo; jeux vidéo enregistrés sur des disques informatiques; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; diffusion ou transmission sur réseau; 
publications électroniques, à savoir livres, manuels, magazines et journaux dans les domaines des 
jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et des films; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, manuels, magazines et journaux dans les domaines des jeux 
vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et des films; publications électroniques, à savoir 
bulletins d'information et magazines dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; disques 
informatiques, CD-ROM et DVD de divertissement, nommément de films; CD-ROM et DVD de 
jeux informatiques; films; films d'action et d'aventure; téléfilms; téléfilms d'action et d'aventure; 
films vidéo d'action et d'aventure.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, articles de papeterie, nommément papier, papier à lettres, papier 
d'imprimante, tablettes de papier, carnets, papier à notes, papier à lettres, papier à photocopie, 
feuilles mobiles, papier photographique, cartes artistiques, papier à télécopie, papier de bricolage, 
blocs-notes pour messages, stylos, crayons, marqueurs, enveloppes, supports de classement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840741&extension=00
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chemises de classement, étiquettes adhésives, ruban adhésif, dévidoirs de ruban adhésif, colle 
pour la maison et le bureau, élastiques, trombones, reliures (articles de bureau), intercalaires, 
perforatrices, agrafeuses, étuis à stylos et à crayons, règles à dessin, calendriers, carnets de 
rendez-vous, semainiers, chemises de classement, ciseaux, produits de correction, nommément 
liquide correcteur, ruban correcteur et stylos correcteurs ainsi que gommes à effacer, punaises, 
pense-bêtes, babillards et tableaux d'affichage, guides de stratégie de jeux informatiques, 
périodiques, bulletins d'information, bandes dessinées, livres de bandes dessinées, photos, cartes 
postales.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des publications non 
téléchargeables dans les domaines de l'action, de l'animation et de l'aventure; services de 
divertissement en ligne, nommément offre de nouvelles, d'articles, de blogues, de portails, de 
webémissions, de balados, d'information, de commentaires et de stratégies concernant des jeux 
électroniques, informatiques et vidéo; services de divertissement en ligne, en l'occurrence tournois 
de jeux; organisation de tournois et de démonstrations pour des concours de jeux vidéo 
informatiques; offre d'un site Web pour l'organisation, la planification et la tenue de démonstrations 
et d'évènements spéciaux destinés aux utilisateurs de jeux informatiques et aux groupes d'intérêts 
à des fins de divertissement; services de jeux informatiques en ligne, nommément jeux 
informatiques interactifs multijoueurs; services de jeux informatiques offerts à distance par 
Internet; publication de jeux informatiques; services d'information et de conseil dans les domaines 
du divertissement et de l'édition liés aux jeux informatiques; services de création littéraire à des 
fins de divertissement; création d'intrigues et de scénarios pour des jeux informatiques; services 
de composition et d'arrangement musicaux.

(2) Services de divertissement liés aux longs métrages, nommément développement et production 
de films cinématographiques, production d'effets spéciaux cinématographiques; services de 
divertissement télévisé, nommément développement et production d'émissions de télévision; 
services de divertissement, en l'occurrence spectacle de parc d'attractions, services de parc 
d'attractions et de parc thématique, concours en ligne, production et présentation de concerts et 
de spectacles de patinage sur glace devant public, au moyen de films, à la télévision et sur 
Internet, mettant en scène des personnages de livres, de films et de jeux vidéo d'action, 
d'animation et d'aventure; services de divertissement, nommément concerts; services de 
divertissement, nommément tournois de professionnels de jeux vidéo et démonstrations devant 
public à l'intérieur et à l'extérieur présentés à la radio, à la télévision et par Internet, ainsi 
qu'expositions comprenant des écrans interactifs, des activités participatives et des concours axés 
sur le jeu vidéo.

Classe 42
(3) Services de conception graphique; conception et développement de jeux informatiques; 
programmation informatique; conception de logiciels de divertissement électronique, nommément 
permettant aux utilisateurs de créer du contenu de jeu vidéo interactif, de le modifier, de le 
téléverser, de le télécharger, de le partager, de le prévisualiser et de le publier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (3). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 
décembre 2016, demande no: UK00003200553 en liaison avec le même genre de produits et en 
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liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(2)
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  N  de la demandeo 1,840,895  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DoKaSch GmbH Aluminiumverarbeitung Air 
Cargo Equipment + Repair, Industriegebiet 
Feincheswiese, 56424 Staudt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTICOOLER
Produits

 Classe 06
(1) Conteneurs d'entreposage et de transport en métal, notamment pour le transport de fret par 
voie aérienne et comme conteneurs de transport à température contrôlée.

 Classe 11
(2) Conteneurs frigorifiques, notamment conteneurs de transport, notamment pour le transport de 
fret par voie aérienne avec des systèmes frigorifiques et/ou de chauffage pour le maintien d'une 
température donnée.

 Classe 20
(3) Conteneurs de transport autres qu'en métal, notamment pour le transport de fret par voie 
aérienne et comme conteneurs de transport à température contrôlée.

SERVICES

Classe 39
Location de conteneurs en métal, de conteneurs frigorifiques et de conteneurs autres qu'en métal, 
notamment pour le transport de fret par voie aérienne; transport de marchandises par avion, pour 
des tiers, dans des conteneurs en métal, dans des conteneurs frigorifiques et dans des conteneurs 
autres qu'en métal.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,907  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVIDIUS LIMITED, 1st Floor, O'Connell 
Bridge House, D'Olier Street, Dublin 2, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MYRIAD
Produits

 Classe 09
Microprocesseurs; circuits intégrés; appareils de traitement de signaux numériques; trousses de 
développement de logiciels, nommément codes de programmation d'interface d'application et 
exemples de programmation pour microprocesseurs; trousses de développement de logiciels, 
nommément codes de programmation d'interface d'application et exemples de programmation 
pour circuits intégrés; trousses de développement de logiciels, nommément codes de 
programmation d'interface d'application et exemples de programmation pour appareils de 
traitement de signaux numériques; outils de développement de logiciels, nommément ordinateurs, 
cadriciels, plateformes et logiciels d'exploitation pour microprocesseurs; outils de développement 
de logiciels, nommément ordinateurs, cadriciels, plateformes et logiciels d'exploitation pour circuits 
intégrés; outils de développement de logiciels, nommément ordinateurs, cadriciels, plateformes et 
logiciels d'exploitation pour appareils de traitement de signaux numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,191  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClairiTech Innovations Inc., 1095, ch. Ohio Rd, 
Boudreau-Ouest, NEW BRUNSWICK E4P 6N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY HOME H

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- 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
- Gouttes
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
Applications mobiles et Web pour la régulation de l'humidité dans des bâtiments, ainsi que pour le 
contrôle de systèmes de ventilation dans des bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,273  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarfina, Inc., 3915 West 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, 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

COLD BREW BEARS
Produits

 Classe 30
Bonbons; friandises; bonbons gélifiés; sucreries sous forme de bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2017, demande no: 87461715 
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=1841273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,301  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hazuki Company Kabushiki Kaisha, 10-1, 
Roppongi 6-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Hazuki Loupe
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ancien HAZUKI est « August ».

Produits

 Classe 09
Loupes, loupes de type lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 février 
2018 sous le No. 6016084 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=1841301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,394  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baycrest Centre For Geriatric Care, 3560 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Autres parties du corps humain -- Notes: Y compris le sperme humain ou animal. (b) Non 
compris les têtes qui seront rangées dans les sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 
2.7.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
Mise sur pied et exploitation d'un centre d'innovation dans les domaines de la santé du cerveau et 
du vieillissement pour trouver des solutions ayant trait à la conception, au développement, à 
l'essai et à la validation de technologies et de pratiques novatrices en matière de vieillissement, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841394&extension=00
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COMMERCE
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santé du cerveau et d'amélioration des soins aux personnes âgées et pour diffuser les résultats 
des essais auprès du public; sensibilisation du public à la santé du cerveau et au vieillissement au 
moyen de publications, de salons commerciaux, d'exposés et de conférences devant public et en 
ligne; financement et publicité pour aider à l'adoption de solutions et de pratiques validées 
concernant le vieillissement et la santé du cerveau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,395  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baycrest Centre For Geriatric Care, 3560 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRE FOR AGING + BRAIN HEALTH INNOVATION POWERED BY BAYCREST

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
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Autres parties du corps humain -- Notes: Y compris le sperme humain ou animal. (b) Non 
compris les têtes qui seront rangées dans les sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 
2.7.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
Mise sur pied et exploitation d'un centre d'innovation dans les domaines de la santé du cerveau et 
du vieillissement pour trouver des solutions ayant trait à la conception, au développement, à 
l'essai et à la validation de technologies et de pratiques novatrices en matière de vieillissement, de 
santé du cerveau et d'amélioration des soins aux personnes âgées et pour diffuser les résultats 
des essais auprès du public; sensibilisation du public à la santé du cerveau et au vieillissement au 
moyen de publications, de salons commerciaux, d'exposés et de conférences devant public et en 
ligne; financement et publicité pour aider à l'adoption de solutions et de pratiques validées 
concernant le vieillissement et la santé du cerveau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841395&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,468  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSS Intelligence, Inc., 1161 Mission Street, 
San Francisco, CA 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGAL CORTEX
SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'accès à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la recherche et l'analyse juridiques 
automatisées de questions de droit; logiciel de gestion de données informatiques, nommément 
logiciel non téléchargeable comprenant un moteur de traitement avancé pour l'analyse de 
données, nommément de jurisprudence, de la législation, de lois et d'information sur la 
réglementation, ce logiciel étant doté de fonctions d'interrogation et d'analyse de données et 
permettant la recherche et l'extraction de contenu ainsi que l'analyse et la gestion de bases de 
données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des recherches et des analyses juridiques.

Classe 45
(2) Recherche juridique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 87
/278906 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=1841468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,491  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InfoArmor, Inc., 7001 N. Scottsdale Road, 
Suite 2020, Scottsdale, AZ 85253, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGILANTEATI
SERVICES

Classe 42
(1) Plateforme-service (PaaS) pour combattre les cybermenaces qui ciblent l'infrastructure de 
réseau d'entreprises, offrant des renseignements sur les risques, des renseignements de sécurité, 
des renseignements sur les crimes électroniques, des renseignements sur la vulnérabilité, des 
renseignements sur les justificatifs d'identité compromis ainsi que des forums de discussion sur les 
justificatifs d'identité compromis et le Web invisible, permettant aux abonnés de réduire les risques 
et de transmettre des renseignements préventifs pour aider à contrecarrer les cyberattaques.

Classe 45
(2) Services d'enquête dans le domaine de la sécurité informatique, nommément services 
complets de réseau et d'enquête offrant des renseignements sur les cybermenaces; enquêtes 
propres aux clients et à l'industrie, y compris tests de pénétration, évaluation de la vulnérabilité, 
surveillance des tactiques d'attaque, à savoir de menaces, et production de rapports d'attribution 
ciblés sur les malfaiteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 87/260,
761 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 11 juillet 2017 sous le 
No. 5240956 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841491&extension=00


  1,841,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 318

  N  de la demandeo 1,841,494  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InfoArmor, Inc., 7001 N. Scottsdale Road, 
Suite 2020, Scottsdale, AZ 85253, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGILANTEATI ACCOMPLICE
SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS) servant à combattre les cybermenaces qui ciblent l'infrastructure de 
réseau d'entreprises offrant des renseignements sur les menaces, des renseignements de 
sécurité, des renseignements sur les crimes électroniques, des renseignements sur la 
vulnérabilité, des renseignements sur les justificatifs d'identité compromis ainsi que la surveillance 
de justificatifs d'identité compromis et de forums de discussion sur le Web invisible permettant aux 
abonnés d'atténuer les risques et de transmettre des renseignements préventifs pour aider à 
contrecarrer les cyberattaques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 87/260,
778 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 11 juillet 2017 sous le 
No. 5240958 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,553  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harvey Kalles Real Estate Ltd., 2145 Avenue 
Road, Toronto, ONTARIO M5M 4B2

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

COLLECTIONS by Harvey Kalles Real Estate Ltd., 
Brokerage
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Harvey Kalles a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément magazines.

 Classe 16
(2) Magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les produits 
(2); décembre 2008 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=1841553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,624  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penguin Random House, LLC, 1745 
Broadway, 14-1, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

THE WHO WAS? SHOW
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée éducative et humoristique continue pour 
enfants; offre d'extraits vidéo et d'enregistrements de divertissement multimédia en ligne non 
téléchargeables contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte 
informatif publié tirés d'une série télévisée éducative et humoristique continue pour enfants ou liés 
à cette série.

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=1841624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,635  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC, 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE BIO15
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,652  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC, 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE BIO20
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,653  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC, 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE MICROBOLT SOYBEANS
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841653&extension=00


  1,841,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 324

  N  de la demandeo 1,841,654  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC, 421 Leader St, 
Marion, OH 43302-2296, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE MICROBOLT CORN
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,667  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baycrest Centre For Geriatric Care, 3560 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN CENTRE FOR AGING + BRAIN HEALTH INNOVATION POWERED BY BAYCREST

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Notes: Y compris le sperme humain ou animal. (b) Non 
compris les têtes qui seront rangées dans les sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 
2.7.
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Mise sur pied et exploitation d'un centre d'innovation dans les domaines de la santé du cerveau et 
du vieillissement pour trouver des solutions ayant trait à la conception, au développement, à 
l'essai et à la validation de technologies et de pratiques novatrices en matière de vieillissement, de 
santé du cerveau et d'amélioration des soins aux personnes âgées et pour diffuser les résultats 
des essais auprès du public; sensibilisation du public à la santé du cerveau et au vieillissement au 
moyen de publications, de salons commerciaux, d'exposés et de conférences devant public et en 
ligne; financement et publicité pour aider à l'adoption de solutions et de pratiques validées 
concernant le vieillissement et la santé du cerveau.

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=1841667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,010  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assa Abloy Branding S.à.r.l., 11-13 Bld de la 
Foire, L-1528 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ABLOY PULSE
Produits

 Classe 06
(1) Articles en métal, nommément serrures mécaniques, coffres de serrure à mortaiser, barillets de 
serrure, organes de verrouillage, clés pour serrures, clés brutes et boîtes de rangement pour clés.

 Classe 09
(2) Barillets de serrure électroniques et électromécaniques; systèmes de verrouillage 
programmables composés de serrures complètes cylindriques et de pavés numériques 
électroniques et électromécaniques; systèmes de verrouillage électroniques; serrures 
électroniques; serrures électriques; commandes électroniques pour serrures de porte; systèmes 
de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; serrures électromagnétiques; 
appareils de décodage pour l'ouverture de serrures électriques ou électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 2016, demande no: 16160913 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 14 décembre 2016 sous le No. 16160913 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,216  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paola Molina, 1699 Copeland Cir, Milton, 
ONTARIO L9T 8X8

Représentant pour signification
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

CASA CHIC
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CASA est HOUSE.

Produits

 Classe 20
Fauteuils; bambou; tabourets de bar; mobilier de salle de bain; bases de lit; cadres de lit; matelas; 
mobilier de chambre; produits d'ébénisterie; tables consoles; transats; coussins décoratifs; 
bureaux; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; commodes; armoires (mobilier); 
portes de mobilier; cloisons de mobilier en bois; garnitures de porte en verre; mobilier de salle de 
séjour; établis; pupitres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,248  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redline Brewhouse, 431 Bayview Dr. Unit 8&9, 
Barrie, ONTARIO L4N 8Y2

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Taches, coups de pinceau
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Bière; vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux; verres à boire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842248&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; exploitation d'une brasserie; exploitation d'une salle de dégustation de 
bières; services de livraison, nommément livraison de boissons alcoolisées; location d'installations 
de salles de réception; services d'hébergement, de consultation et de planification d'évènements 
pour des fêtes d'entreprise, des mariages, des collectes de fonds à des fins caritatives, des 
expositions d'art, des ventes aux enchères, des concerts, des évènements de lecture, des 
festivals de musique et des lancements médiatiques; services de promotion et de commandite, 
pour le compte de tiers, nommément collectes de fonds à des fins caritatives, expositions d'art, 
ventes aux enchères, concerts, évènements de lecture, festivals de musique et lancements 
médiatiques; services de bar; exploitation d'un site touristique, nommément offre de visites d'une 
brasserie; circuits touristiques, nommément services de visites guidées; exploitation d'un magasin 
de vente au détail de bières, de boissons alcoolisées brassées, de vêtements, nommément de tee-
shirts et de chapeaux, ainsi que de verres à boire.

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



  1,842,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 330

  N  de la demandeo 1,842,430  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeNet Health, 1864 Concert Drive, Virginia 
Beach, VA 23453, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT CELLS. THE RIGHT TIME.
Produits

 Classe 05
Tissus osseux de dépouilles humaines à usage dentaire pour les patients; tissus et tissus osseux 
de dépouilles humaines nettoyés et traités pour que tout élément cellulaire en soit éliminé en vue 
de leur implantation dans les patients pour la correction de défauts ou la réparation de lésions; 
greffons de tissus de dépouilles, à savoir greffons osseux de dépouilles traités; tissus humains 
utilisés pour stimuler la formation des os de la colonne vertébrale ainsi qu'à usage orthopédique et 
pour la chirurgie des accidents, tous les produits susmentionnés excluant les immunoglobulines 
intraveineuses pour le traitement des troubles immunodéficitaires et l'immunothérapie de 
remplacement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/266,554 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 
sous le No. 5,223,303 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=1842430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,431  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeNet Health, 1864 Concert Drive, Virginia 
Beach, VA 23453, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT CELLS. THE RIGHT TIME. THE RIGHT 
FORMS.
Produits

 Classe 05
Tissus osseux de dépouilles humaines à usage dentaire pour les patients; tissus et tissus osseux 
de dépouilles humaines nettoyés et traités pour que tout élément cellulaire en soit éliminé en vue 
de leur implantation dans les patients pour la correction de défauts ou la réparation de lésions; 
greffons de tissus de dépouilles, à savoir greffons osseux de dépouilles traités; tissus humains 
utilisés pour stimuler la formation des os de la colonne vertébrale ainsi qu'à usage orthopédique et 
pour la chirurgie des accidents, tous les produits susmentionnés excluant les immunoglobulines 
intraveineuses pour le traitement des troubles immunodéficitaires et l'immunothérapie de 
remplacement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/266,548 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 
sous le No. 5,223,302 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=1842431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,642  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Financial Advisors Association of Canada, 
390 Queens Quay West, Suite 209, Toronto, 
ONTARIO M5V 3A2

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
CHS HEALTH. COVERED.

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Matériel éducatif, nommément manuels scolaires, cahiers d'exercices, guides, livres électroniques 
et balados dans le domaine du perfectionnement professionnel dans le secteur financier.

SERVICES
Préparation de programmes et de cours d'éducation et de formation pour les professionnels du 
domaine financier, offre de cours et de programmes à l'intention des professionnels du domaine 
financier, services aux membres et services de représentation dans les domaines du 
perfectionnement professionnel et du développement et de la reconnaissance des compétences 
professionnelles, ainsi que tests et accréditation de programmes et de professionnels, tous dans 
les domaines des conseils financiers et de la planification financière.

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=1842642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,841  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akumin Inc., 151 Bloor Street West, Suite 603, 
Toronto, ONTARIO M5S 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Icônes épingles pointeurs

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical; services d'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 sous le No. 5,378,102 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=1842841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,339  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATAL FINANCES MANAGEMENT, SARL, 1 
Rue des Paluds, 84100, ORANGE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Cléancia
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, produits de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage et le corps, 
lotions pour le visage et le corps, toniques pour la peau, toniques, nettoyants pour le visage et le 
corps, produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau, huiles pour le bain et le corps, gels 
nettoyants, sérums de beauté, crèmes gommantes, crèmes exfoliantes et désincrustants pour le 
visage, le corps, les mains et les pieds, désincrustants pour la peau, baumes pour le visage et le 
corps, masques de beauté, lait nettoyant pour le visage et le corps, toniques pour la peau, 
démaquillants, hydratants pour le visage et le corps, crèmes, gels, lotions, laits et sérums 
antirides, crèmes, gels et baumes contour des yeux et pour les lèvres; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, tonifiants capillaires, gels capillaires, fixatif; 
produits de bain et hygiéniques, nommément mousses, gels, laits, lotions, crèmes et huiles pour le 
bain et la douche, déodorant, crème à raser, crème après-rasage, baume après-rasage, gel après-
rasage, sels de bain, laits et crèmes bronzants et après-soleil, crèmes autobronzantes et 
bronzantes, savons, nommément pains de savon, savons pour le corps, savons déodorants, 
savons désinfectants; parfums; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et à usage personnel.

(2) Cosmétiques, produits de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage et le corps, 
lotions pour le visage et le corps, toniques pour la peau, toniques, nettoyants pour le visage et le 
corps, produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau, huiles pour le bain et le corps, gels 
nettoyants, sérums de beauté, crèmes gommantes, crèmes exfoliantes et désincrustants pour le 
visage, le corps, les mains et les pieds, désincrustants pour la peau, baumes pour le visage et le 
corps, masques de beauté, lait nettoyant pour le visage et le corps, toniques pour la peau, 
démaquillants, hydratants pour le visage et le corps, crèmes antirides, gels, lotions, laits et 
sérums, crèmes, gels et baumes contour des yeux et pour les lèvres; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, tonifiants capillaires, gels capillaires, fixatif; produits de 
bain et hygiéniques, nommément mousses, gels, laits, lotions, crèmes et huiles pour le bain et la 
douche, crème à raser, crème après-rasage, baume après-rasage, gel après-rasage, sels de bain, 
savons, nommément pains de savon, savons pour le corps, savons déodorants, savons 
désinfectants; parfums; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie 
et à usage personnel.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843339&extension=00
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(3) Produits médicamenteux de soins et de traitement de la peau, nommément nettoyants pour la 
peau, lotions pour la peau, nommément lotions médicamenteuses pour les coups de soleil, lotions 
à mains antibactériennes, antibiotiques sous forme de lotions, crèmes pour la peau, nommément 
crèmes antibiotiques, gels, nommément gels topiques pour le traitement des cicatrices, gels 
d'aloès à usage thérapeutique, gels antibactériens, gels désinfectants antibactériens pour la peau 
à base d'alcool, gels de massage pour le soulagement de la douleur, gels anti-inflammatoires, 
exfoliants, hydratants pour la peau, savons pour la peau, nommément savons antibactériens, 
savons antibactériens pour la peau, toniques pour la peau et désincrustants pour le visage; 
substances diététiques, nommément suppléments alimentaires à usage médical pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations et 
produits hygiéniques, de soins de la peau et de traitement de la peau, nommément préparations 
pour nettoyer la peau à usage médical, produits de soins de la peau médicamenteux, nommément 
préparations pour nettoyer la peau à usage médical, suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général, ainsi que suppléments vitaminiques pour la santé et le bien-être en 
général.

SERVICES

Classe 44
(1) Services de consultation et de conseil en matière de beauté, nommément consultation dans le 
domaine des cosmétiques, services de consultation dans le domaine du maquillage, services de 
consultation ayant trait aux soins de la peau et offre d'information ayant trait aux services de salon 
de beauté; services de salon de beauté; offre d'information dans les domaines des soins de la 
peau, des soins de beauté et des cosmétiques; services d'information, de consultation et de 
conseil dans le domaine des soins de santé, nommément offre de consultation et d'information 
dans le domaine de l'intervention d'urgence pour les communautés, consultation dans le domaine 
de l'alimentation, consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie, services de 
soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des 
salons de coiffure et des salons de massage, services de soins de santé pour aider des personnes 
à arrêter de fumer, services de soins de santé à domicile, ainsi que services liés à l'alimentation et 
au bien-être; soins de santé, nommément services de diagnostic pour la peau; services de spa 
santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de services de 
massage ainsi que de traitement du visage et du corps, services de soins esthétiques pour le 
corps; services de maquillage; services en ligne de consultation en matière de beauté, 
nommément site Web interactif d'information sur le choix et l'utilisation de cosmétiques et de 
produits de beauté, ainsi qu'analyses et conseils personnalisés en matière de beauté en fonction 
de la couleur de peau, des yeux et des cheveux, ainsi que recommandations de produits 
cosmétiques personnalisables.

(2) Services de consultation et de conseil en matière de beauté, nommément consultation dans le 
domaine des cosmétiques, services de consultation dans le domaine du maquillage, services de 
consultation ayant trait aux soins de la peau et offre d'information ayant trait aux services de salon 
de beauté; services de salon de beauté; soins de santé, nommément services de diagnostic pour 
la peau; services de soins esthétiques pour le corps; services de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 juin 2016 sous le No. 4 283 106 en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,843,372  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celonis SE, Radlkoferstraße 2, München, 
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

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Outils de développement de logiciels pour le réseautage social et la conception d'applications de 
réseautage social et pour l'extraction, le téléversement, la consultation et la gestion de données; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de 
données, nommément logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et des 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 photos, d'illustrations, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers texte et de tableaux de données; logiciels offrant des renseignements 
intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843372&extension=00
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diverses bases de données et en la présentant dans une interface utilisateur conviviale; logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données; logiciels de gestion de bases de données pour le 
stockage de données sur les processus d'affaires; logiciels infonuagiques téléchargeables pour 
l'analyse et la visualisation de processus d'affaires au moyen de cartes, de tableaux, de 
graphiques, de diagrammes, de textes, de moteurs d'action et de signaux d'action ayant trait aux 
processus; logiciels infonuagiques téléchargeables pour l'extraction de données enregistrées dans 
des systèmes de TI et la visualisation de données de processus au moyen de cartes, de tableaux, 
de graphiques, de diagrammes, de textes, de moteurs d'action et de signaux d'action ayant trait 
aux processus; logiciels téléchargeables pour l'analyse et la visualisation de processus d'affaires 
au moyen de cartes, de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de textes, de moteurs d'action 
et de signaux d'action ayant trait aux processus; logiciels téléchargeables pour l'extraction de 
données enregistrées dans des systèmes de TI et la visualisation de données de processus au 
moyen de cartes, de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de textes, de moteurs d'action et 
de signaux d'action ayant trait aux processus; logiciels pour l'analyse et la visualisation de 
processus d'affaires au moyen de cartes, de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de textes, 
de moteurs d'action et de signaux d'action ayant trait aux processus; logiciels pour l'analyse de 
journaux des évènements enregistrés dans des systèmes de TI et la visualisation de processus 
d'affaires au moyen de cartes, de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de textes, de moteurs 
d'action et de signaux d'action ayant trait aux processus; logiciels pour l'analyse de journaux des 
évènements enregistrés dans des systèmes de TI et la visualisation de processus d'affaires basés 
sur les journaux des évènements au moyen de cartes, de tableaux, de graphiques, de 
diagrammes, de textes, de moteurs d'action et de signaux d'action ayant trait aux processus; 
logiciels pour l'exploration de processus; logiciels pour l'extraction de données enregistrées dans 
des systèmes de TI et la visualisation de données de processus de systèmes de TI au moyen de 
cartes, de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de textes, de moteurs d'action et de signaux 
d'action ayant trait aux processus; logiciels pour l'organisation de données enregistrées dans des 
systèmes de technologies de l'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse 
et compilation de données commerciales pour fournir un aperçu des préférences des clients; aide 
à la gestion et à la planification des affaires; services d'analyse de données commerciales dans le 
domaine des technologies logicielles utilisées pour la compilation, la diffusion, la gestion, l'analyse 
et le partage de données et de renseignements d'affaires et commerciaux; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément communication électronique de renseignements 
commerciaux; consultation en gestion des affaires dans le domaine de la gestion de bases de 
données; compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres sources d'information à 
des fins commerciales, nommément services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données ainsi qu'à la gestion et à la compilation de bases de 
données; compilation de statistiques à des fins commerciales; gestion informatisée de bases de 
données; gestion de bases de données; compilation et analyse d'information et de données ayant 
trait à la gestion des affaires; systématisation de données dans des bases de données; mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 41
(2) Formation professionnelle dans le domaine de la gestion de processus d'affaires; formation en 
informatique; éducation, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'informatique et des logiciels; éducation, nommément offre de cours, de conférences 
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et d'ateliers dans le domaine des logiciels pour l'analyse et la visualisation de processus d'affaires 
basés sur l'analyse de journaux des évènements enregistrés dans des systèmes de TI; éducation, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des logiciels pour 
l'exploration de processus; services de formation en TI.

Classe 42
(3) Services de surveillance informatique pour le suivi de processus effectués dans des systèmes 
de TI et pour l'envoi de rapports; programmation informatique et conception de logiciels; services 
de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
développement de logiciels; conception de logiciels; services de consultation dans le domaine des 
systèmes informatisés d'information pour entreprises; services de consultation dans le domaine 
des logiciels-services (SAAS); conversion de données ou d'information de programmes 
informatiques; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de 
données; exploration de données; entreposage de données; conception et écriture de logiciels; 
conception, développement et implémentation de logiciels; développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le domaine de la gestion de processus d'affaires; développement 
de logiciels dans le domaine de l'exploration de processus; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; développement de logiciels pour des 
tiers pour l'analyse et la vérification des affaires et la planification de la vérification; exploration de 
processus, en l'occurrence service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide de 
logiciels propriétaires pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de données de service; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de processus d'affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 décembre 2016, demande no: 016185258 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 03 avril 2017 sous le No. 016185258 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,843,396  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANOLOGY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes pour la peau; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant 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=1843396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,582  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT YOU EAT MATTERS
SERVICES

Classe 35
Épiceries de détail; supermarchés; services de charcuterie de détail; boulangeries-pâtisseries de 
détail; boutiques de vente au détail de cadeaux en ligne; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, 
nommément d'aliments, de boissons, de viandes, de céréales, de produits d'épicerie, à savoir de 
fruits et de légumes frais, de semences, de plantes et de fleurs naturelles, de malt, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, 
de peignes et d'éponges, de brosses, d'articles de nettoyage, de laine d'acier, de verre brut ou mi-
ouvré, de verrerie, de porcelaine et de faïence, d'ustensiles de cuisson au four et de vaisselle, de 
mélangeurs, de nappes, de bougies, de couvre-lits et de dessus de table, de tissus de coton, de 
tissus en fil de laine, de linge de maison, de linge de lit, de linge de cuisine, de linge de toilette, de 
serviettes, de gants de cuisinier, de produits de blanchiment et d'autres substances pour la 
lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de savons, de parfumerie, 
d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, de produits de bain, 
nommément d'éponges et de brosses pour le corps, de cosmétiques, de vitamines, de 
suppléments alimentaires et de brosses à cheveux, de rasoirs électriques, de produits nettoyants 
pour le corps et de produits de beauté, de produits de soins pour bébés (non médicamenteux), de 
médicaments homéopathiques, d'aliments pour bébés, de préparations pharmaceutiques, de 
produits hygiéniques, à savoir d'articles de toilette, de produits hygiéniques à usage médical, de 
pansements médicaux et de pansements pour plaies; services d'épicerie de détail et en ligne, 
notamment services de livraison à domicile; commande en ligne informatisée de marchandises 
grand public, nommément d'aliments, de boissons, de viandes, de céréales, de produits d'épicerie, 
à savoir de fruits et de légumes frais, de semences, de plantes et de fleurs naturelles, de malt, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'ustensiles et de contenants pour la maison 
ou la cuisine, de peignes et d'éponges, de brosses, d'articles de nettoyage, de laine d'acier, de 
verre brut ou mi-ouvré, de verrerie, de porcelaine et de faïence, d'ustensiles de cuisson au four et 
de vaisselle, de mélangeurs, de nappes, de bougies, de couvre-lits et de dessus de table, de 
tissus de coton, de tissus en fil de laine, de linge de maison, de linge de lit, de linge de cuisine, de 
linge de toilette, de serviettes, de gants de cuisinier, de produits de blanchiment et d'autres 
substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de savons, de 
parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, de produits 
de bain, nommément d'éponges et de brosses pour le corps, de cosmétiques, de vitamines, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843582&extension=00
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suppléments alimentaires et de brosses à cheveux, de rasoirs électriques, de produits nettoyants 
pour le corps et de produits de beauté, de produits de soins pour bébés (non médicamenteux), de 
médicaments homéopathiques, d'aliments pour bébés, de préparations pharmaceutiques, de 
produits hygiéniques, à savoir d'articles de toilette, de produits hygiéniques à usage médical, de 
pansements médicaux et de pansements pour plaies; services d'épicerie en ligne, notamment 
services de livraison à domicile; offre aux consommateurs d'information en ligne ayant trait aux 
conseils pour économiser, aux aliments, aux boissons, aux recettes et au magasinage; promotion 
des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web, par un programme de 
fidélisation de la clientèle et par divers moyens de distribution de matériel publicitaire; services de 
promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des 
sites Web et par un programme de fidélisation de la clientèle ainsi que par divers moyens de 
distribution de matériel publicitaire; sensibilisation du public en matière de saines habitudes de vie 
et de choix sains; sensibilisation du public dans les domaines de l'alimentation et de la saine 
alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87
/276,210 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,843,590  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reuven International Limited, 1881 Yonge 
Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

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

REUVEN
Produits
Volaille et produits alimentaires à base de volaille, nommément morceaux de volaille crus, 
morceaux de volaille cuits, ailes de poulet, volaille panée et enrobée ainsi que volaille coupée, en 
dés, hachée, coupée en morceaux et formée.

SERVICES
(1) Importation et entreposage de volaille et de produits alimentaires à base de volaille, 
nommément de morceaux de volaille crus, de morceaux de volaille cuits, d'ailes de poulet, de 
volaille panée et enrobée ainsi que de volaille coupée, en dés, déchiquetée, hachée et formée, et 
vente et distribution de ce qui précède à l'industrie alimentaire de détail, à l'industrie des services 
alimentaires, aux restaurants et aux fabricants de produits alimentaires industriels.

(2) Consultation et offre de conseils sur les règlements gouvernementaux, l'importation et la 
chaîne logistique dans les domaines de la volaille et des produits alimentaires à base de volaille, 
nommément des morceaux de volaille crus, des morceaux de volaille cuits, des ailes de poulet, de 
la volaille panée et enrobée ainsi que de la volaille coupée, en dés, déchiquetée, hachée et 
formée.

(3) Offre de recettes à base de volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les services (2); 2014 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=1843590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,591  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reuven International Limited, 1881 Yonge 
Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

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

REUVEN NATURALS
Produits
Volaille et produits alimentaires à base de volaille, nommément morceaux de volaille crus, 
morceaux de volaille cuits, ailes de poulet, volaille panée et enrobée ainsi que volaille coupée, en 
dés, hachée, coupée en morceaux et formée.

SERVICES
Importation, entreposage, vente et distribution de volaille et de produits alimentaires à base de 
volaille, nommément de morceaux de volaille crus, de morceaux de volaille cuits, d'ailes de poulet 
et de volaille panée et enrobée, de volaille coupée, en dés, hachée, coupée en morceaux et 
formée, à l'industrie de la vente au détail d'aliments, à l'industrie des services alimentaires, aux 
restaurants et aux fabricants de produits alimentaires industriels; consultation et offre de conseils 
sur les règlements gouvernementaux, l'importation et la chaîne logistique dans les domaines de la 
volaille et des produits alimentaires à base de volaille, nommément des morceaux de volaille crus, 
des morceaux de volaille cuits, des ailes de poulet, de la volaille panée et enrobée ainsi que de la 
volaille coupée, en dés, hachée, coupée en morceaux et formée; offre de recettes de volaille.

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=1843591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,673  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Khalid Awada, 1532 Fisher Ave, Ottawa, 
ONTARIO K2C 3J6

MARQUE DE COMMERCE

A Taste That Brings Us Together
Produits
Sauces à l'ail méditerranéennes à shawarma pour utilisation comme condiments et trempettes 
avec différents aliments; sauces à l'houmos pour utilisation comme condiments et trempettes avec 
différents aliments.

SERVICES
Vente au détail d'aliments; vente en gros d'aliments; distribution d'aliments; services de traiteur; 
services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2017 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis avant 20 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,698  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tish & Snooky's N.Y.C. Inc., 21-07 Borden 
Avenue, 4th Floor, Long Island City, NY 11101, 
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

LIVE FAST AND DYE YOUR HAIR
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; teintures capillaires et colorants capillaires.

(2) Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1994 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 1997 sous le No. 2037139 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=1843698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,260  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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
JL

Produits

 Classe 24
Serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes de bain, essuie-mains et serviettes de plage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306720 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=1844260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,703  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sepsis Alliance, 1855 First Avenue, Suite 102, 
San Diego, CA 92101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEPSIS ALLIANCE
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la nécessité de dépister précocement, de gérer efficacement et de 
guérir la sepsie.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web de de renseignements médicaux et sur la santé concernant la sepsie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1844703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,736  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PDF Solutions, Inc., 333 W. San Carlos, Suite 
1000, San Jose, CA 95110, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXENSIO
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion du fonctionnement d'équipement et de l'analyse de données pour processus 
de conception et de fabrication de semi-conducteurs ainsi que logiciels de gestion du 
fonctionnement d'équipement et de l'analyse de données pour processus de conception et de 
fabrication de composants électroniques.

SERVICES

Classe 42
Services de génie et de consultation dans les domaines du soutien technique, nommément de 
l'aide relative à l'utilisation de logiciels et du dépannage, à savoir du diagnostic de problèmes de 
logiciels et de matériel informatique, ainsi que du savoir-faire en génie et des meilleures pratiques 
pour la fabrication de composants électroniques et de semi-conducteurs; services de génie et de 
consultation dans les domaines du rendement, de l'amélioration du rendement et de l'amélioration 
de la productivité dans la fabrication, l'essai et l'emballage de composants électroniques et de 
semi-conducteurs; infonuagique offrant une plateforme logicielle d'analyse servant à consulter et à 
visualiser des mégadonnées pour l'aide à la décision; plateformes-services (PaaS) et logiciels-
services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'analyse de données relatives aux activités, 
à la conception de produits et à la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844736&extension=00


  1,844,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 349

  N  de la demandeo 1,844,737  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PDF Solutions, Inc., 333 W. San Carlos, Suite 
1000, San Jose, CA 95110, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXENSIO E

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bordeaux est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot EXENSIO en 
lettres minuscules bordeaux, le premier E étant inversé.

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion du fonctionnement d'équipement et de l'analyse de données pour processus 
de conception et de fabrication de semi-conducteurs ainsi que logiciels de gestion du 
fonctionnement d'équipement et de l'analyse de données pour processus de conception et de 
fabrication de composants électroniques.

SERVICES

Classe 42
Services de génie et de consultation dans les domaines du soutien technique, nommément de 
l'aide relative à l'utilisation de logiciels et du dépannage, à savoir du diagnostic de problèmes de 
logiciels et de matériel informatique, ainsi que du savoir-faire en génie et des meilleures pratiques 
pour la fabrication de composants électroniques et de semi-conducteurs; services de génie et de 
consultation dans les domaines du rendement, de l'amélioration du rendement et de l'amélioration 
de la productivité dans la fabrication, l'essai et l'emballage de composants électroniques et de 
semi-conducteurs; infonuagique offrant une plateforme logicielle d'analyse servant à consulter et à 
visualiser des mégadonnées pour l'aide à la décision; plateformes-services (PaaS) et logiciels-
services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'analyse de données relatives aux activités, 
à la conception de produits et à la fabrication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844737&extension=00


  1,844,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 350

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,844,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 351

  N  de la demandeo 1,844,738  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PDF Solutions, Inc., 333 W. San Carlos, Suite 
1000, San Jose, CA 95110, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXENSIO E

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion du fonctionnement d'équipement et de l'analyse de données pour processus 
de conception et de fabrication de semi-conducteurs ainsi que logiciels de gestion du 
fonctionnement d'équipement et de l'analyse de données pour processus de conception et de 
fabrication de composants électroniques.

SERVICES

Classe 42
Services de génie et de consultation dans les domaines du soutien technique, nommément de 
l'aide relative à l'utilisation de logiciels et du dépannage, à savoir du diagnostic de problèmes de 
logiciels et de matériel informatique, ainsi que du savoir-faire en génie et des meilleures pratiques 
pour la fabrication de composants électroniques et de semi-conducteurs; services de génie et de 
consultation dans les domaines du rendement, de l'amélioration du rendement et de l'amélioration 
de la productivité dans la fabrication, l'essai et l'emballage de composants électroniques et de 
semi-conducteurs; infonuagique offrant une plateforme logicielle d'analyse servant à consulter et à 
visualiser des mégadonnées pour l'aide à la décision; plateformes-services (PaaS) et logiciels-
services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'analyse de données relatives aux activités, 
à la conception de produits et à la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844738&extension=00


  1,844,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 352

  N  de la demandeo 1,844,890  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Match Group, LLC, P.O. Box 25458, Dallas, 
Texas 75225, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

TINDER SELECT
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément logiciels pour 
l'accès à des services de rencontres en ligne; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile pour rencontres sur Internet; logiciels pour le téléversement, la publication et l'affichage 
d'images, d'images animées, de films, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements multimédias, d'animations et d'autre contenu numérique, nommément d'images, 
de messages de réseautage social et de fichiers vidéo, dans le domaine des médias sociaux sur 
des réseaux informatiques et de communication mondiaux, pour partager avec des tiers.

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social, de présentation et de rencontres sur 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2017, demande no: 87
/653516 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=1844890&extension=00


  1,844,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 353

  N  de la demandeo 1,844,962  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mengyao Ji, 3705-6658 Dow Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5H 0C7

Représentant pour signification
GEORGE LEE LAW CORPORATION
608-4538 KINGSWAY, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA, V5H4T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANSKYWATER TIAN SHUI YUAN ZI JIA NA DA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « sky water » et « from 
Canada ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « tian shui » et « yuan zi jia na 
da ».

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors 
de la marque de commerce conformément à l'alinéa (5) b) du décret C.P. 1965-1623.

Produits

 Classe 32
Eau potable embouteillée; eau embouteillée.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844962&extension=00


  1,844,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3362 page 354

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,844,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 355

  N  de la demandeo 1,844,982  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraft Heinz Canada ULC, 95 Moatfield Drive, 
Toronto, ONTARIO M3B 3L6

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
HEINZ MEAL REPAS CREATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- 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
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Haricots en conserve; pois chiches en conserve, légumes en conserve et combinaisons de 
haricots, de pois chiches et de légumes en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844982&extension=00


  1,845,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 356

  N  de la demandeo 1,845,014  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9160-8703 Québec inc., 200-1260 Rue Mill, 
Montréal, QUÉBEC H3K 2B4

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

FRAIS-A-MANGER
Produits
Plats préparés à base de viandes et légumes; plats préparés à base de poissons, fruits de mer et 
légumes; plats préparés à base de volaille et légumes; plats préparés à base de tofu et légumes; 
plats préparés à base de légumes; salades préparées; soupes et préparations pour soupes; pâtes 
alimentaires préparées avec légumes et viandes; plats d'accompagnement à base de légumes et 
de féculents; sauces pour pâtes alimentaires; gâteaux, tartes, biscuits.

SERVICES
Boutiques de vente au détail de repas cuisinés; services de vente en ligne de repas cuisinés.

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=1845014&extension=00


  1,845,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 357

  N  de la demandeo 1,845,083  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK Holdco Company Inc., 101 MacIntosh 
Blvd., Concord, ONTARIO L4K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEX
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un portail Web pour la gestion de bases de données de clients et de détaillants dans le 
domaine des produits chimiques pour piscines et spas; offre d'un portail Web pour la vente au 
détail de produits chimiques pour le traitement de l'eau de piscine et de spa ainsi que pour la 
commande en ligne de produits chimiques pour le traitement de l'eau de piscine et de spa.

Classe 39
(2) Offre d'un portail Web pour la planification de l'entretien de l'eau de piscine et de spa.

Classe 42
(3) Offre d'un portail Web pour l'analyse de l'eau, pour la communication par courriel entre clients 
et détaillants et pour l'offre de bulletins météorologiques.

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=1845083&extension=00


  1,845,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 358

  N  de la demandeo 1,845,377  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH, 
Industriestrasse 1, Dreieich 63303, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IH-500
Produits

 Classe 09
(1) Instruments de diagnostic pour la détermination des groupes sanguins, le dépistage sanguin et 
l'analyse sanguine utilisés en laboratoire et à des fins de recherche; équipement de diagnostic 
utilisé en laboratoire et à des fins de recherche, nommément système automatisé composé 
d'instruments de diagnostic électroniques commandés par ordinateur, de matériel informatique et 
de logiciels ainsi que de réactifs et de témoins de diagnostic pour la détermination des groupes 
sanguins, le dépistage sanguin et l'analyse sanguine.

 Classe 10
(2) Instruments de diagnostic médical pour la détermination des groupes sanguins, le dépistage 
sanguin et l'analyse sanguine; équipement de diagnostic médical, nommément système 
automatisé composé d'instruments de diagnostic électroniques commandés par ordinateur, de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que de réactifs et de témoins de diagnostic pour la 
détermination des groupes sanguins, le dépistage sanguin et l'analyse sanguine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845377&extension=00


  1,845,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 359

  N  de la demandeo 1,845,649  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH, 
Industriestrasse 1, Dreieich 63303, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IH-1000
Produits

 Classe 09
(1) Instruments de diagnostic pour la détermination des groupes sanguins, le dépistage sanguin et 
l'analyse sanguine utilisés en laboratoire et à des fins de recherche; équipement de diagnostic 
utilisé en laboratoire et à des fins de recherche, nommément système automatisé composé 
d'instruments de diagnostic électroniques commandés par ordinateur, de matériel informatique et 
de logiciels ainsi que de réactifs et de témoins de diagnostic pour la détermination des groupes 
sanguins, le dépistage sanguin et l'analyse sanguine.

 Classe 10
(2) Instruments de diagnostic médical pour la détermination des groupes sanguins, le dépistage 
sanguin et l'analyse sanguine; équipement de diagnostic médical, nommément système 
automatisé composé d'instruments de diagnostic électroniques commandés par ordinateur, de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que de réactifs et de témoins de diagnostic pour la 
détermination des groupes sanguins, le dépistage sanguin et l'analyse sanguine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1845649&extension=00


  1,845,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 360

  N  de la demandeo 1,845,722  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsuta Global Pte. Ltd., 21 Tampines Street 92, 
H C Design Centre, 528891, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSUTA JAPANESE SOBA NOODLES

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
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
noirs. Le cercle au centre est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TSUTA est « ivy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère japonais de la marque est « Tsuta ».

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant; services de café; 
services de cafétéria; services de casse-croûte; services de restaurant libre-service; services de 
restauration rapide pour emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur mobile; préparation d'aliments et de boissons à vendre dans des restaurants; services de 
consultation ayant trait à la préparation d'aliments; services de consultation, de conseil et 
d'information concernant l'offre d'aliments et de boissons dans des restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845722&extension=00


  1,845,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 361

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 
07 mars 2017 sous le No. 40201708042T en liaison avec les services



  1,845,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 362

  N  de la demandeo 1,845,836  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPE D'OR HOLDINGS LIMITED, 3617 
Barrington Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 
2Y3

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

bites2go!
Produits

 Classe 29
(1) Croustilles; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; fruits et 
légumes séchés; fromage; yogourt.

 Classe 30
(2) Chocolat; tablettes de chocolat; confiseries au chocolat; craquelins; grignotines à base de 
musli; croustilles de maïs; bretzels; croustilles tacos; gomme à mâcher; gâteaux; biscuits; 
grignotines à base de riz; sandwichs; beignes; muffins; crème glacée; barres de crème glacée; 
cornets de crème glacée; sandwichs à la crème glacée.

(3) Maïs éclaté; bonbons.

 Classe 31
(4) Fruits frais.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845836&extension=00


  1,845,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 363

  N  de la demandeo 1,845,841  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPE D'OR HOLDINGS LIMITED, 3617 
Barrington Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 
2Y3

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BITES 2 GO! B T E

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Croustilles; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; fruits et 
légumes séchés; fromage; yogourt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845841&extension=00


  1,845,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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 Classe 30
(2) Chocolat; tablettes de chocolat; confiseries au chocolat; craquelins; grignotines à base de 
musli; croustilles de maïs; bretzels; croustilles tacos; gomme à mâcher; gâteaux; biscuits; 
grignotines à base de riz; sandwichs; beignes; muffins; crème glacée; barres de crème glacée; 
cornets de crème glacée; sandwichs à la crème glacée.

(3) Maïs éclaté; bonbons.

 Classe 31
(4) Fruits frais.

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



  1,845,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 365

  N  de la demandeo 1,845,954  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vatroz Technology Corp, 5025 Salishan Cir, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VATROZ T R

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 12
Pompes à air pour vélos; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; pompes 
à air pour véhicules automobiles à deux roues; pièces d'automobile; sonnettes de vélo; axes de 
pédalier de vélo; poignées pour leviers de frein de vélo; freins de vélo; porte-vélos; chaînes de 
vélo; cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; guidons de vélo; poignées de guidon 
de vélo; poignées de vélo; avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; garde-boue de vélo; pièces de 
vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; jantes de vélo; selles de vélo; sièges de vélo; rayons de 
vélo; supports à vélos; pneus de vélo; remorques de vélo [riyakah]; jantes de roue de vélo; roues 
de vélo; vélos; vélos; disques de frein; disques de frein; tambours de frein; tambours de frein pour 
véhicules; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes; semi-remorques 
à marchandises; vélos électriques; scooters électriques; scooters électriques; véhicules 
automobiles électriques; scooters électriques; vélos pliants; cadres de vélo; roues libres pour 
vélos; fourches pour vélos; leviers de vitesses; roues dentées; voiturettes de golf; guidons de vélo; 
commandes de guidon pour cyclomoteurs; poignées de guidon pour vélos; poignées de guidon 
pour motos; guidons; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; moyeux pour 
roues de moto; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour vélos; porte-bagages pour 
vélos; porte-bagages pour motos; cyclomoteurs; scooters; chaînes de transmission de moto; 
moteurs de moto; repose-pieds de moto; ruban antidérapant pour motos; sacoches de moto; 
nacelles latérales de moto; pneus de moto; motos; motos de motocross; fauteuils roulants 
motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite; vélomoteurs; vélos de montagne; 
garde-boue; garde-boue pour vélos; garde-boue pour motos; garde-boue pour véhicules 
automobiles à deux roues; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845954&extension=00
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rétroviseurs; rétroviseurs; pousse-pousse; scooters (véhicules); scooters; trottinettes pour enfants; 
amortisseurs pour vélos; rayons de vélo; tandems; pneus de vélo; pneus de vélo pour enfants; 
pneus pour véhicules automobiles à deux roues; pneus pour véhicules automobiles à deux roues 
ou vélos; vélos de tourisme; dispositifs d'attelage de remorque; attelages de remorque; attelages 
de remorque pour véhicules; roues de remorque; tricycles; chariots à deux roues; pneus pour 
véhicules commerciaux; pneus pour véhicules à deux roues; moyeux de roue pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits 
pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion 
d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et 
d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité 
pour la radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité 
des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans la presse 
populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; clubs 
automobiles; concessionnaires automobiles; services liés à l'efficacité des entreprises; 
consultation en recrutement de personnel; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; charcuteries; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; 
distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de 
tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de pièces de véhicule 
automobile; distribution de circulaires; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des 
pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des vêtements; concessions dans le 
domaine des cosmétiques; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; vente à 
domicile de cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; agences d'importation-
exportation de produits; clubs d'achat de livres par correspondance; services de vente par 
correspondance de livres; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente 
par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance de 
mobilier; services de vente par correspondance de bijoux; services de vente par correspondance 
de chaussures; services de vente par correspondance de jouets; préparation de listes d'adresses; 
analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; 
sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une 
base de données informatique; services d'étude de marché; études de marché; consultation en 
segmentation de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de 
marketing; recherche en marketing; abonnements à des journaux; exploitation d'épiceries; 
préparation de listes d'envoi; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme 
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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; offre de vérification électronique de 
commandes en ligne de contenu numérique; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques 
au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement 
physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux 
par téléphone; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; offre de services 
de vente aux enchères en ligne; programmes de primes de voyage.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de moteurs électriques.

Classe 38
(3) Téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de messagerie texte cellulaire; 
communication par téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par 
téléphone; distribution de balados de nouvelles; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; 
offre de services de courriel; services de messagerie texte.

Classe 39
(4) Organisation de circuits; organisation de circuits et de croisières; organisation de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques dans le 
cadre d'un programme de récompenses; location de vélos; location de voitures; services 
d'autopartage; services de location de conteneurs; manutention de marchandises; services de 
manutention et de déchargement de marchandises; transport maritime de marchandises; 
déchargement de marchandises; services de location de voitures avec chauffeur; services de 
chauffeur; services de messagerie; 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 par messager à vélo; livraison de 
documents en main propre; livraison de fleurs; courtage de fret; expédition de fret; services 
d'expédition de fret; services de chargement de fret; transport par train de marchandises; courtage 
en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par 
train; transport de fret par camion; livraison de combustibles; emballage de cadeaux; services 
d'emballage de cadeaux; services de navigation par GPS; transport par voiture louée; emballage 
de marchandises; location de motos; livraison de colis; livraison de pizzas.

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



  1,846,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 368

  N  de la demandeo 1,846,024  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beefer Grillgeräte GmbH, Linzer Str. 97 - 99, 
53604 Bad Honnef, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 11
(1) Appareils de cuisson, en l'occurrence grils, barbecues au gaz, grils au gaz et accessoires, 
nommément briquets à gaz, boutons de commande pour barbecues, tournebroches, briquets à 
friction pour l'allumage du gaz, brûleurs à gaz, grils, housses de protection ajustées pour grils, 
lampes d'éclairage, nommément lampes de table, lampes murales, torches électriques, chauffe-
assiettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846024&extension=00
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 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine et contenants pour aliments, éponges à récurer tout usage, brosses, 
nommément brosses de nettoyage, brosses à vaisselle, brosses à récurer pour la maison, articles 
de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, lingettes 
d'entretien ménager, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
verrerie pour boissons, verrerie de table, articles de table en porcelaine et articles en terre cuite, 
accessoires, nommément poêles à frire, épingles en métal, nommément brochettes en métal, 
beurriers, ouvre-bouteilles, grils électriques et non électriques, nommément grils de camping, 
ustensiles de cuisine non électriques, nommément spatules, contenants de cuisine, nommément 
lèche-frites, tire-bouchons, électriques et non électriques, moulins à poivre et à sel manuels, 
plateaux à usage domestique, gants de cuisinier, serviettes pour le four.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 janvier 2017, demande no: 016246365 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 mai 2017 sous le No. 016246365 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,846,518  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Zhengte Co., Ltd., No.811 Oriental 
Ave., Linhai, Zhejiang, 317004, CHINA

Représentant pour signification
JAMES QUON AND CO.
601 W Broadway #400, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Z4C2

MARQUE DE COMMERCE

SORARA
Produits

 Classe 18
Sacs à dos, sacs à livres, portefeuilles et sacs à main; parasols de plage; housses à vêtements de 
voyage en cuir; cuir; portefeuilles en cuir; valises et portefeuilles en cuir; étuis porte-clés en cuir; 
porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; parasols; parasols de 
patio; parasols imperméables; sacs à provisions réutilisables; sacs, nommément sacs à cordon 
coulissant pour utilisation comme sacs à dos; petits sacs à dos; mallettes de voyage en cuir; 
parapluies; parapluies pour enfants; portefeuilles faits de cuir ou d'autres matières.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4133921 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,768  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'DR. MARTENS' INTERNATIONAL TRADING 
GMBH AND 'DR. MAERTENS' MARKETING 
GMBH, A PARTNERSHIP, Ahornstrasse 8a, D-
82166 Gräfelfing, GERMANY

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

GRIP-TRAX
Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément tiges de botte, accessoires en métal pour articles 
chaussants, semelles intérieures, semelles pour articles chaussants; vêtements, nommément 
gants, chaussettes, collants, sous-vêtements, tricots, vestes, ceintures, manteaux, foulards, tee-
shirts, pantalons, jupes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux absorbants, 
bandeaux.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 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=1846768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,111  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AGENT GOLD REWARDS
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle. .

Classe 39
(2) Services de location et de crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1847111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,303  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSG Corporation, 3-22, Honnogahara, 
Toyokawa-City, Aichi-Pref., 442-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREADPRO

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
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847303&extension=00
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(1) Programmes informatiques pour le filetage à la fraise; programmes informatiques pour le 
filetage à la fraise téléchargeables par des circuits de télécommunication.

(2) Programmes informatiques pour le filetage à la fraise préenregistrés sur des circuits 
électroniques, des cassettes magnétiques, des disques magnétiques, des disques optiques et des 
support de stockage numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2015 en liaison avec les produits (1). Employée: JAPON 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 septembre 2017 sous le No. 
5980692 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,390  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESON MARKET LTD., 130-4401 48 St, 
Stony Plain, ALBERTA T7Z 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTHER DOUGH BREAD COMPANY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BREAD et COMPANY en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
Produits de levain, nommément pain, sandwichs, pâte à pizza, pain artisanal, petits pains, 
brioches et baguettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,393  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESON MARKET LTD., 130-4401 48 St, 
Stony Plain, ALBERTA T7Z 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

BANJ'S SMOKEHOUSE
Produits
Viande; produits de viande, nommément viande fumée, viande en conserve, viande salée, viande 
séchée, viandes en conserve, charqui, pepperoni, bacon, saucisses, hamburgers et hot-dogs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 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=1847393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,545  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Paw, Inc., 32050 East Frontage Road, 
Bozeman, MT 59715, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEST PAW
Produits
(1) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements recyclables pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; fourre-tout pour le transport de bols pour animaux de compagnie, de 
vêtements pour animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie et d'autres 
accessoires pour animaux de compagnie.

(2) Lits pour animaux de compagnie; lits recyclables pour animaux de compagnie; lits portatifs 
recyclables pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux 
de compagnie; matelas pour animaux de compagnie; tapis pour animaux de compagnie; matelas 
de sieste pour animaux de compagnie.

(3) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie en thermoplastique 
résistant; jouets recyclables pour animaux de compagnie.

(4) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/307,
437 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 
2017, demande no: 87/487,046 en liaison avec le même genre de produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,619  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brit Media, Inc., 556 Sutter Street, San 
Francisco, CA 94102, 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

BRIT + CO.
Produits
(1) Nécessaires de peinture d'artisanat pour la construction d'articles d'artisanat, de projets et 
d'autres projets liés à la décoration, au divertissement, à la planification d'évènements, à l'art de 
vivre de manière créative et aux arts ménagers.

(2) Publications électroniques, à savoir magazines dans les domaines de l'art de vivre de manière 
créative, des arts ménagers, de la cuisine, de l'entretien ménager, de la décoration, du jardinage, 
du divertissement à la maison, de l'artisanat, de l'informatique, de la planification d'évènements, de 
la santé, nommément du bien-être et de la bonne condition physique en général, ainsi que de la 
mode et du stylisme; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'information 
dans les domaines de l'art de vivre de manière créative, des arts ménagers, de la cuisine, de 
l'entretien ménager, de la décoration, du jardinage, du divertissement à la maison, de l'artisanat, 
de l'informatique, de la planification d'évènements, de la santé, nommément du bien-être et de la 
bonne condition physique en général, ainsi que de la mode et du stylisme; applications logicielles 
numériques et multimédias téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil pour l'offre 
d'information dans les domaines de l'art de vivre de manière créative, des arts ménagers, de la 
cuisine, de l'entretien ménager, de la décoration, du jardinage, du divertissement à la maison, de 
l'artisanat, de l'informatique, de la planification d'évènements, de la santé, nommément du bien-
être et de la bonne condition physique en général, ainsi que de la mode et du stylisme.

(3) Ensembles d'artisanat pour l'artisanat et le bricolage à domicile, nommément nécessaires de 
fabrication de bijoux.

(4) Sacs, nommément sacs de plage, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs 
polochons, sacs en cuir, sacs à maquillage vendus vides, sacoches de messager et sacs à 
bandoulière.

(5) Cadres pour photos.

(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, chandails 
molletonnés, vestes, maillots de sport, ceintures et foulards.

(7) Trousses de bricolage, nommément trousses de tapisserie sur canevas, nécessaires de 
couture, nécessaires à tricoter, nécessaires de peinture et nécessaires pour la fabrication 
d'articles décoratifs pour la maison, nommément de bougies et de vases, constitués 
principalement de cire, de mèches, d'argile, de lampions, de vases, de rubans, de pinceaux et 
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d'instructions; trousses de bricolage pour la fabrication de vêtements décoratif et d'accessoires 
vestimentaires, de foulards et de fourre-tout, constitués principalement de peinture, de rubans, de 
brosses, de teinture et d'instructions; trousses de bricolage pour la création d'articles d'artisanat en 
papier, d'articles d'artisanat en broderie et d'articles d'artisanat cousus, constitués principalement 
de papier, de papier cartonné, d'aiguilles, de pochoirs, de marqueurs, de peinture, de rubans, 
d'autocollants et d'instructions.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux, d'ensembles d'artisanat, de livres, 
de vêtements, de sacs, de produits d'artisanat et de passe-temps, ainsi que d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile.

(2) Publication électronique en ligne de livres, de bulletins d'information et de magazines; offre 
d'un site Web contenant des publications non téléchargeables en ligne dans les domaines de l'art 
de vivre de manière créative, des arts ménagers, de la cuisine, de l'entretien ménager, de la 
décoration, du jardinage, du divertissement à la maison, de l'artisanat, de l'informatique, de la 
planification d'évènements, de la santé, nommément du bien-être et de la bonne condition 
physique en général, ainsi que de la mode et du stylisme, à savoir des livres, des bulletins 
d'information et des magazines; publication de textes, de livres, de bulletins d'information et de 
magazines; journaux en ligne, nommément blogues d'information et d'articles dans les domaines 
de l'art de vivre de manière créative, des arts ménagers, de la cuisine, de l'entretien ménager, de 
la décoration, du jardinage, du divertissement à la maison, de l'artisanat, de l'informatique, de la 
planification d'évènements, de la santé, nommément du bien-être et de la bonne condition 
physique en général, ainsi que de la mode et du stylisme; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine de la bonne condition physique; offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement au moyen de la planification de fêtes, de l'artisanat et du bricolage, de la 
planification d'évènements et de l'entraînement physique.

(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'art de vivre de manière créative et des 
arts ménagers au moyen de la décoration intérieure, ainsi que d'information technologique ayant 
trait au développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,847,716  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioSyent Pharma Inc., 170 Attwell Drive, Suite 
520, Toronto, ONTARIO M9W 5Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

TIBELLA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un site Web d'information sur les soins de santé des femmes et les préparations 
pharmaceutiques hormonales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,232  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perkins Paper, LLC, 630 John Hancock Road, 
Taunton, MA 02780, 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

PUFFIN BAY
Produits

 Classe 29
(1) Poisson congelé; produits de la mer congelés.

 Classe 31
(2) Homards vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,848,387  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayday Club Youth Choir for Autism Advocacy 
Society, 36161 Lower Sumas Mtn Rd, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYDAY
Produits
CD et cassettes audio contenant des enregistrements musicaux par une chorale de jeunes pour la 
défense des droits des personnes autistes. Musique numérique par une chorale de jeunes pour la 
défense des droits des personnes autistes, téléchargeable d'Internet.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion de la neurodiversité et la 
sensibilisation à la neurodiversité. Services de divertissement à des fins caritatives, nommément 
évènements récréatifs, évènements communautaires, activités sociales et représentations 
artistiques pour la promotion de la neurodiversité et la sensibilisation à la neurodiversité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,470  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL FEDERATION OF FISHERIES 
COOPERATIVES, 62, Ogeum-ro, Songpa-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOK KUK HA MYEON TTUK TTAK PPA REU GO WSIP GE JEUL GI NEUN !

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
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Taches, coups de pinceau
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots KUK HA MYEON TTUK TTAK sont inventés et n'ont aucune 
traduction anglaise. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise caractères coréens (PPA 
REU GO WSIP GE JEUL GI NEUN) est « simple, easily enjoy ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848470&extension=00
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Selon le requérant, la marque est constituée de caractères coréens. Toujours selon le requérant, 
la translittération des caractères coréens qui constituent l'élément principal du dessin est KUK HA 
MYEON TTUK TTAK, et la translittération des autres caractères coréens, qui forment une courbe 
dans la partie supérieure droite de la marque, est PPA REU GO WSIP GE JEUL GI NEUN.

Produits

 Classe 29
(1) Croquettes; soupe; préparations pour faire de la soupe; algues brunes transformées, 
nommément algues brunes comestibles séchées; nori grillé; nori en poudre; nori assaisonné 
(jaban-gim); fond de poisson; croquettes de poisson; plats préemballés composés principalement 
de viande; kimchi [plat de légumes fermentés]; marinades; croustilles de fruits; confitures de fruits; 
soupe miso instantanée ou précuite; tofu; produits alimentaires à base de poisson, de mollusques 
et de crustacés, nommément chaudrée; jus de fruits pour la cuisine; jus de légumes pour la 
cuisine; fond de poisson; fond de viande; plats préemballés composés principalement de poisson; 
viande, poisson, légumes et fruits en conserve.

 Classe 31
(2) Algues alimentaires (en conserve), nommément algues pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,494  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. A. Riam Group, Inc., 16 WEST 46TH 
STREET, 12TH FLOOR, NEW YORK, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

ALTR
Produits
Articles à diamants, bijoux à diamants, diamants, diamants taillés, diamants frittés, diamants 
synthétiques, bijoux faits entièrement ou principalement de diamants, bagues faites entièrement 
ou principalement de diamants ainsi que montres faites entièrement ou principalement de 
diamants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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 10 janvier 2017 sous le No. 5121142 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,886  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noon Home, Inc., Ste 370, 20400 Stevens 
Creek Blvd., Cupertino, CA 95014, 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

NOON
Produits

 Classe 09
(1) Commandes électriques et électroniques pour systèmes d'éclairage, interrupteurs d'éclairage 
électriques, gradateurs de lumière, systèmes de réglage de la température et capteurs 
environnementaux; logiciels et système informatique pour l'activation et la surveillance à distance 
de commandes électriques et électroniques pour systèmes d'éclairage; systèmes d'éclairage 
constitués d'interrupteurs d'éclairage et de logiciels pour l'activation et la surveillance à distance; 
appareils électroménagers; appareils électroniques grand public, nommément cuisinières; 
commandes (matériel informatique) électriques activées par la voix pour appareils 
électroménagers, systèmes de réglage de la température, systèmes d'éclairage, thermostats et 
régulateurs de température d'eau; capteurs de surveillance domiciliaire, nommément détecteurs 
de mouvement et de présence, capteurs pour fenêtres et portes et serrures de porte à pêne 
dormant; dispositifs de détection pour la maison, nommément capteurs de lumière ambiante, 
sondes de température et instruments de mesure de la qualité de l'air.

 Classe 11
(2) Appareils électroniques grand public, nommément lampes, ventilateurs d'aération et 
ventilateurs intelligents.

 Classe 20
(3) Appareils électroniques grand public, nommément stores électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 87
/320716 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 1,848,892  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noon Home, Inc., Ste 370, 20400 Stevens 
Creek Blvd., Cupertino, CA 95014, 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

NOON HOME
Produits

 Classe 09
(1) Commandes électriques et électroniques pour systèmes d'éclairage, interrupteurs d'éclairage 
électriques, gradateurs de lumière, systèmes de réglage de la température et capteurs 
environnementaux; logiciels et système informatique pour l'activation et la surveillance à distance 
de commandes électriques et électroniques pour systèmes d'éclairage; systèmes d'éclairage 
constitués d'interrupteurs d'éclairage et de logiciels pour l'activation et la surveillance à distance; 
appareils électroménagers; appareils électroniques grand public, nommément cuisinières; 
commandes (matériel informatique) électriques activées par la voix pour appareils 
électroménagers, systèmes de réglage de la température, systèmes d'éclairage, thermostats et 
régulateurs de température d'eau; capteurs de surveillance domiciliaire, nommément détecteurs 
de mouvement et de présence, capteurs pour fenêtres et portes et serrures de porte à pêne 
dormant; dispositifs de détection pour la maison, nommément capteurs de lumière ambiante, 
sondes de température et instruments de mesure de la qualité de l'air.

 Classe 11
(2) Appareils électroniques grand public, nommément lampes, ventilateurs d'aération et 
ventilateurs intelligents.

 Classe 20
(3) Appareils électroniques grand public, nommément stores électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 87
/316358 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=1848892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,912  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarian Underwriting Limited, 5th Floor, 20 
Gracechurch Street, EC3V 0BG, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Un polygone
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'évaluation des risques financiers; services 
d'assurance et de réassurance; souscription d'assurance et de réassurance; services d'assureur; 
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estimation liée à des réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; courtage 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2017, demande no: UK00003218311 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,220  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Beekman Group LLC, 489 Fifth Avenue; 
19th Floor, New York, NY 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

THE BEEKMAN GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales.

Classe 36
(2) Financement par capital de risque, gestion de fonds de capital de risque, services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement et investissement de capitaux propres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2017, demande no: 87/475057 
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 27 février 2018 sous le 
No. 5411101 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=1849220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,238  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2360083 Ontario Limited, 4750 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPACCINO CAFE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 29
(1) Cigares au chou frais, spiedini frais, viandes fraîches, poissons et fruits de mer frais, huile 
d'olive.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires fraîches, sauces pour pâtes alimentaires, pizza fraîche, panettones, petits 
pains, baguettes, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, crèmes-desserts, 
beignes, flans, biscottis, croissants, bagels, cannolis, carrés-desserts, carrés au chocolat, petits 
gâteaux, bagatelles, muffins, tiramisu, tartes, gâteaux, gâteau au fromage et biscuits; vinaigre 
balsamique.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(4) Boissons, nommément cafés, expresso, thés, lattes, cappuccinos, cafés américains.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail.

Classe 43
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(2) Services de restaurant; services de restaurant offrant des services de plats à emporter et des 
services au volant; restaurants libre-service; services de traiteur; services de café; services de 
pub, de vin et de bar; services de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,336  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Beauty Collective Inc., 45 West 45th 
Street, 2nd Floor, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANT GARDEN COLLECTION
Produits
Parfumerie, parfums, eaux de Cologne, huiles parfumées, eau de parfum. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2017, demande no: 87
/329856 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=1849336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,364  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oriental Trading Company, Inc., 5455 South 
90th Street, Omaha, NE 68127, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUN365
SERVICES

Classe 35
(1) Magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue en ligne d'articles de fête, de 
décorations de mariage, de fournitures scolaires, de fournitures scolaires d'enseignement, de 
bijoux, d'autocollants, d'articles de papeterie, de mobilier et d'articles décoratifs intérieurs et de 
décorations extérieures pour la pelouse et le jardin, de costumes, de jeux de plateau, de 
banderoles, de vêtements, de couverts, d'emballages-cadeaux, de sacs-cadeaux et de cartes-
cadeaux, de décorations de fête, de jouets, de produits d'artisanat et d'articles de fantaisie; 
services de personnalisation, nommément offre de services de personnalisation de produits, 
nommément d'emballages-cadeaux, de sacs-cadeaux et de cartes-cadeaux, d'articles de fête, de 
décorations de mariage, de fournitures scolaires, de fournitures scolaires d'enseignement, 
d'autocollants, d'articles de papeterie, de banderoles, de vêtements, de couverts, de décorations 
de fête et d'articles de fantaisie; services de concession (vente en gros) et services de magasin de 
vente en gros en ligne d'articles de fête, de décorations de mariage, de fournitures scolaires, de 
fournitures scolaires d'enseignement, de bijoux, d'autocollants, d'articles de papeterie, de mobilier 
et d'articles décoratifs intérieurs et de décorations extérieures pour la pelouse et le jardin, de 
costumes, de jeux de plateau, de banderoles, de vêtements, de couverts, d'emballages-cadeaux, 
de sacs-cadeaux et de cartes-cadeaux, de décorations de fête, de jouets, de produits d'artisanat 
et d'articles de fantaisie.

(2) Services de catalogue de vente par correspondance d'articles de fête, de décorations de 
mariage, de fournitures scolaires, de fournitures scolaires d'enseignement, de bijoux, 
d'autocollants, d'articles de papeterie, de mobilier et d'articles décoratifs intérieurs et de 
décorations extérieures pour la pelouse et le jardin, de costumes, de jeux de plateau, de 
banderoles, de vêtements, de couverts, d'emballages-cadeaux, de sacs-cadeaux et de cartes-
cadeaux, de décorations de fête, de jouets, de produits d'artisanat et d'articles de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2016 en liaison avec les services 
(1); 01 août 2016 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,739  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Lopreiato, 14832 Arrow Highway, 
Baldwin Park, CA 91706, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HECTOR MORALES
2211 SHEROBEE RD, UNIT # 1607, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5A2H5

MARQUE DE COMMERCE

Forearm Forklift
Produits

 Classe 08
Outils à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849739&extension=00


  1,849,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 396

  N  de la demandeo 1,849,924  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elie P. Azar, 601 Brickell Key Drive, Suite 700, 
Miami, FL 33131, 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

WHITEWOLF
SERVICES

Classe 36
Activités liées aux placements et aux acquisitions privés, nommément placement de fonds de tiers 
et gestion de placements; services financiers, nommément services de placement dans des fonds 
de capital d'investissement et placement dans des valeurs mobilières et d'autres contrats 
financiers de sociétés, nommément des capitaux d'emprunt et des capitaux propres, services 
financiers dans les domaines des acquisitions, des expansions, des restructurations et des prises 
de contrôle par emprunt, nommément services d'évaluation d'entreprise, services de consultation 
financière, services de consultation en contrôle diligent ainsi que services de consultation en 
structuration d'entreprise et en transactions commerciales; services de gestion de placements, 
services de conseil en placement, services de gestion d'actifs financiers et services de gestion de 
prêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3967222 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,933  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, Akron, 
OH 44333, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée de deux symboles de 
l'infini entrecroisés bleus avec des lignes brisées au centre. La marque figure sur un arrière-plan 
blanc qui n'est pas une caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 14
Bijoux; pierres de fantaisie et pierres précieuses; diamants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2017, demande no: 87/546,
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 16 octobre 2018 sous 
le No. 5,587,466 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=1849933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,507  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DACAPO MUSIC LTD., 315-8720 No. 1 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4L5

MARQUE DE COMMERCE

KAHIKO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger est « An ancient hula dance ».

Produits

 Classe 15
Chevalets pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; sièges pliants avec 
support à guitare; sourdines pour instruments de musique; guitares électriques; pédales d'effets 
électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; instruments de musique 
électroniques; médiators; cordes de guitare; accordoirs de guitare; mandolines; chevilles pour 
instruments de musique; médiators pour instruments à cordes; supports pour instruments de 
musique; instruments de musique à cordes; instruments de musique à cordes; cordes pour 
instruments de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850507&extension=00


  1,850,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 399

  N  de la demandeo 1,850,620  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datafly Commerce LLC DBA Wildhorn 
Outfitters, a Utah limited liability company, 
12637 South 265 West Ste. 100D, Draper, UT 
84020, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILDHORN OUTFITTERS
Produits

 Classe 09
(1) Tubas; lunettes de ski.

 Classe 18
(2) Bâtons de trekking; sacs à dos.

 Classe 20
(3) Mobilier de camping; chaises de plage; matelas pneumatiques de camping; lits de camp.

 Classe 21
(4) Sacs-gourdes comportant un réservoir de liquide, un tube et un embout buccal; glacières à 
boissons portatives non électriques.

 Classe 22
(5) Hamacs.

 Classe 24
(6) Serviettes de plage; couvertures pour l'extérieur; sacs de couchage.

(7) Essuie-mains.

 Classe 25
(8) Vêtements d'extérieur, nommément chapeaux, vestes.

 Classe 28
(9) Planches à pagayer debout; palmes de natation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1); mars 2016 en liaison avec les produits (6); mai 2016 en liaison avec les produits (5); juillet 
2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), 
(4), (7), (8), (9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,626  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stittsville Travel Ltd., 2 Aintree Place, Ottawa, 
ONTARIO K2M 2G5

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL4CHARITY
SERVICES
Services d'agence de voyages pour la réservation de croisières, services d'agence de voyages 
pour la réservation de circuits en autocar, services d'agence de voyages pour la réservation de 
billets d'avion, services d'agence de voyages pour la réservation de vacances d'aventure, services 
d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels, services d'agence de voyages pour les 
réservations d'hôtel et services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,648  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LSC COMMUNICATIONS US, LLC, 191 N. 
Wacker Drive, Suite 1400, Chicago, IL 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

Produits

 Classe 16
Reliures à anneaux, chemises de présentation, porte-documents, chemises de rangement, 
pochettes et enveloppes pour utilisation dans une reliure, systèmes d'onglets pour reliures à 
anneaux, nommément ensembles de séparateurs de contenu et d'intercalaires à onglets, feuilles 
intercalaires et onglets intercalaires, livres de présentation et chemises à pochettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1850648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,661  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datafly Commerce LLC DBA Wildhorn 
Outfitters, a Utah limited liability company, 
12637 South 265 West Ste. 100D, Draper, UT 
84020, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILDHORN

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
(1) Tubas; lunettes de ski.

 Classe 18
(2) Bâtons de trekking; sacs à dos.

 Classe 20
(3) Chaises de plage; mobilier de camping; matelas pneumatiques de camping; lits d'enfant.

 Classe 21
(4) Sacs-gourdes comportant un réservoir de liquide, un tube et un embout buccal; glacières à 
boissons portatives non électriques.

 Classe 22
(5) Hamacs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850661&extension=00
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 Classe 24
(6) Serviettes de plage; couvertures pour l'extérieur; sacs de couchage.

 Classe 25
(7) Vêtements d'extérieur, nommément chapeaux, vestes.

 Classe 28
(8) Planches à pagayer debout; palmes de natation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits (1); 
juin 2016 en liaison avec les produits (6); juin 2017 en liaison avec les produits (3), (5). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87349547 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2), (4), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,850,775  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 3-
chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LUZS
Produits

 Classe 09
Jumelles; télescopes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 juillet 2017, demande no: 2017-099610 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 11 mai 2018 sous le No. 6041055 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,022  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3 FONTEINEN N.V., naamloze vennootschap 
(abbreviation N.V.), a Belgian public limited 
company, Molenstraat 47, 1651 Lot, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

3 FONTEINEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FONTEINEN est « fountain ».

Produits

 Classe 32
(1) Bière.

(2) Ale; bière; bière de malt; cocktails à base de bière; eaux minérales gazeuses; boissons aux 
fruits et jus de fruits; préparations pour faire de la bière.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 12 novembre 2015 sous le No. 0981136 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=1851022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,487  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sogrape Vinhos, S.A., Lugar de Aldeia Nova, 
Avintes, 4430-771 Vila Nova de Gaia, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

P&T
Produits

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses, soda.

 Classe 33
(2) Vins; vins fortifiés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 juillet 2017, demande no: 17009986 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=1851487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,010  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sovos Compliance, LLC, 200 Ballardvale 
Street, Bldg. 1, 4th Fl, Wilmington, MA 01887, 
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

SOVOS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de processus d'affaires en impartition concernant la conformité avec les dispositions 
législatives applicables à la déclaration de renseignements pour le calcul de l'impôt direct, à la 
taxe de vente, à la taxe d'utilisation et à la taxe sur la valeur ajoutée; services de gestion 
informatisée de bases de données concernant la taxe de vente, la taxe d'utilisation et la taxe sur la 
valeur ajoutée; évaluation statistique de données d'entreprise pour vérifier si les règles fiscales 
sont observées.

Classe 42
(2) Infonuagique offrant des logiciels pour l'établissement, le calcul, la révision et la déclaration de 
la taxe de vente, de la taxe d'utilisation et de la taxe sur la valeur ajoutée; infonuagique offrant des 
logiciels pour la recherche fiscale, pour la production de déclarations fiscales, pour l'application de 
procédures de déclaration fiscale, pour le calcul, la révision et la déclaration d'obligations fiscales 
ainsi que pour l'offre de formulaires et de renseignements fiscaux; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels dans les domaines de la production de déclarations fiscales et de 
l'application de procédures de déclaration fiscale en vue du calcul, de la révision et de la 
déclaration de renseignements concernant l'impôt direct; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la préparation et la production de déclarations fiscales fédérales, d'État et 
locales ainsi que le paiement des sommes dues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1852010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,054  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEED TERMINATOR HOLDINGS PTY LTD, 
12 EWEN STREET, KINGSCOTE SA 5223, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH FEED
Produits

 Classe 07
Machines agricoles et machines-outils, nommément machines pour le contrôle et la destruction de 
graines de mauvaises herbes, nommément machines pour la lutte contre les mauvaises herbes; 
accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; 
appareils à usage agricole, nommément machines pour le contrôle et la destruction de graines de 
mauvaises herbes, nommément machines pour la lutte contre les mauvaises herbes; instruments 
agricoles autres que manuels, nommément machines pour le contrôle et la destruction de graines 
de mauvaises herbes, nommément machines pour la lutte contre les mauvaises herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 février 2017, demande no: 1825762 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=1852054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,261  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adriana Fanti, 15 Hartismere Crt, Etobicoke, 
ONTARIO M9V 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RIPREGISTRY.COM ''MAY HIS/HER MEMORY BE A BLESSING''

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 45
Impression de sécurité, à savoir codage de renseignements d'identification sur des documents et 
des objets de valeur.

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=1852261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,796  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HP SURE CLICK
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels intégrés qui empêchent les menaces à la sécurité sur des 
navigateurs d'être transférées à des ordinateurs, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
tablettes; logiciels pour la gestion et le filtrage des communications électroniques; logiciels pour la 
protection et la sécurisation de réseaux et d'applications informatiques, nommément logiciels de 
sécurité et programmes utilitaires de protection contre les virus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2017, demande no: 87396903 
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 octobre 2018 sous le No. 
5587154 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,044  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitamin Health, Inc., 31800 Northwestern Hwy., 
Suite 202, Farmington Hills, MI 48334, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOFLEX
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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 25 octobre 2005 sous le No. 3,008,860 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,085  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karma Machining & Manufacturing Ltd., 4113 - 
98 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5N5

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

FEPSIM
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément chaises percées, dispositifs utilisés pour la réadaptation ou le 
renforcement des mains et des poignets et supports mécaniques pour les bras servant à aider les 
utilisateurs à bouger les bras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,179  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanwha Q CELLS Corp., 86 
CHEONGGYECHEON-RO JUNG-GU, SEOUL 
04541, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q CELLS PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties 
représentées en blanc sont blanches. Le mot CELLS est noir. Les autres éléments de la marque 
sont bleus.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853179&extension=00
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Cellules et modules photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques; piles solaires; modules 
solaires; onduleurs photovoltaïques et régulateurs électriques pour onduleurs photovoltaïques; 
redresseurs de courant inverse comme pièces de systèmes solaires, d'équipement solaire 
thermique, de systèmes de conversion photovoltaïques et de convertisseurs photovoltaïques; 
appareils d'installation photovoltaïque, nommément modules solaires pour la production 
d'électricité, récepteurs solaires thermiques et électriques, mécanismes de suivi, nommément 
capteurs solaires à orientation automatique ainsi qu'indicateurs de concentration et algorithmes de 
commande, à savoir logiciels contenant des algorithmes mathématiques pour l'analyse et 
l'évaluation de modules solaires pour la production d'électricité; systèmes photovoltaïques qui 
convertissent la lumière solaire en électricité et en énergie thermique; pièces pour les produits 
susmentionnés, nommément piles solaires, modules solaires, onduleurs solaires, onduleurs de 
puissance et plaquettes de silicium.

SERVICES

Classe 35
Planification en gestion des affaires et consultation en affaires, nommément services de 
planification en gestion des affaires et de consultation en gestion des affaires dans les domaines 
de l'équipement et des systèmes solaires, de l'équipement et des systèmes thermiques solaires 
ainsi que des appareils et des systèmes de conversion photovoltaïques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,187  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Body Intelligence Inc., 1100 Lansdowne Ave, 
Unit A4, Toronto, ONTARIO M6H 4K1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

RECOVER YOUR WARRIOR
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour applications thérapeutiques et de massage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 10
(3) Appareils de massage, nommément balles de massage et outils de massage manuels pour la 
relaxation et la stimulation musculaires et pour le soulagement de la douleur; rouleaux de 
massage en mousse et en caoutchouc; rouleaux pour le relâchement myofascial; rouleaux de 
massage musculaire; bandes élastiques pour applications thérapeutiques.

 Classe 25
(4) Vêtements et articles vestimentaires de sport, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, pantalons molletonnés, pantalons, shorts, casquettes, chaussettes et sous-
vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits d'entraînement physique, de bien-être et de massage, nommément 
d'articles vestimentaires de sport, de balles et de rouleaux de massage, de bougies et d'huiles 
essentielles.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément exploitation d'un site Web d'offre d'information dans les 
domaines de la santé physique et mentale, du bien-être physique et mental, de l'entraînement 
physique, de la guérison du cancer et de la récupération à la suite d'un traumatisme physique ou 
mental; élaboration et offre de webinaires dans les domaines de la santé physique et mentale, du 
bien-être physique et mental, de l'entraînement physique et de la récupération à la suite d'un 
traumatisme physique ou mental; counseling et coaching professionnels, nommément 
entraînement individuel.

(3) Services éducatifs, nommément présentation d'exposés et offre de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de la santé physique et mentale, du bien-être physique et mental, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853187&extension=00
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l'entraînement physique et de la récupération à la suite d'un traumatisme physique ou mental; 
consultation dans le domaine de l'entraînement physique.

Classe 44
(4) Counseling et coaching professionnels, nommément accompagnement en style de vie ayant 
trait à l'entraînement physique, à la santé physique et mentale et au bien-être physique et mental, 
coaching pour la récupération à la suite d'un traumatisme physique ou mental et coaching pour la 
guérison du cancer; services liés à la guérison du cancer.

(5) Consultation dans les domaines de la santé physique et mentale, du bien-être physique et 
mental et de la récupération à la suite d'un traumatisme physique ou mental.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les services 
(2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), 
(3), (5)
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  N  de la demandeo 1,853,412  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ing. Khachatur Mkrtchyan, Jedová 189, P.O. 
Box CZ-277 11, Neratovice, CZECH 
REPUBLIC

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIACOM

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Araignées, toiles d'araignées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Globes terrestres
- Saturne

Produits

 Classe 09
(1) Détecteurs pour la mesure de champs électromagnétiques de faible intensité.

 Classe 10
(2) Équipement de radiologie médicale; dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine 
de la radiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1853412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,499  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hopworks Urban Brewery, LLC, 2944 SE 
Powell Blvd., Portland, OR 97202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPWORKS
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 87/343,
637 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 
sous le No. 5285527 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,595  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RPM ENVIRONNEMENT LTÉE, 101-50, rue 
Marius-Warnet, Blainville, QUÉBEC J7C 5P9

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

MARQUE DE COMMERCE

RPM ECO
SERVICES

Classe 40
Récupération, transformation et revalorisation des produits d'emballage, de produit de 
l'automobile, du plastique et de l'huile permettant la réutilisation de la matière; traitement de 
matériaux, nommément traitement des déchets, traitement des eaux usées.

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=1853595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,666  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRBAC S.A., 1ére Avenue - 2065 m - L.I.D., 
06516 Carros, FRANCE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

ABSOGYL
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément antibiotiques pour animaux de compagnie et animaux 
destinés à l'alimentation; médicaments pour les animaux pour le traitement et la prévention des 
infections causées par des bactéries et des parasites chez les animaux de compagnie et les 
animaux destinés à l'alimentation; produits hygiéniques à usage médical pour la prévention et le 
traitement des affections cutanées des animaux, nommément de l'assèchement, de l'irritation et 
des démangeaisons de la peau; substances diététiques, nommément suppléments vitaminiques, 
minéraux et à base de plantes pour la prévention et le traitement des carences alimentaires 
d'animaux domestiques; suppléments alimentaires pour la prévention et le traitement des 
carences nutritives pour les chiens, les chats et d'autres animaux domestiques; désinfectants 
dermatologiques pour l'hygiène corporelle des animaux de compagnie; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes et les ravageurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 mars 2017, demande no: 016437411 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=1853666&extension=00


  1,854,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 421

  N  de la demandeo 1,854,147  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoldSpot Discoveries Inc., Yonge Street, Suite 
1010, Toronto, ONTARIO M5E 1K3

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDSPOT DISCOVERIES INC. O

Description de l’image (Vienne)
- Pioches, piolets, houes
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 42
Services d'exploration minérale, nommément recherche et examen d'information et de données 
historiques ayant trait aux minéraux et aux systèmes connexes; consultation, extraction et tri de 
données disponibles ayant trait aux minéraux et aux systèmes connexes; création de modèles 
géologiques, géophysiques, géochimiques, structuraux et de minéralisation; analyse de données 
pour déterminer les variables qui représentent le mieux les caractéristiques géologiques 
permettant de trouver des minéraux; analyse géostatistique de variables et création d'un modèle 
de prévision au moyen d'algorithmes d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854147&extension=00
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détermination de l'emplacement de gisements de minéraux et des caractéristiques géologiques 
susmentionnées, et validation de l'exactitude du modèle de prévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,854,294  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEDI GMBH, Hollefeldstrasse 51, 48282, 
Emsdetten, GERMANY

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

wedi Blue
Produits

 Classe 11
(1) Installations de bain; accessoires de salle de bain; installations de salle de bain pour 
l'alimentation en eau; enceintes de baignoire; panneaux de baignoire et pare-baignoires; douches; 
baignoires-douches; portes de douche; plateaux de douche; bacs de douche; cabines de douche; 
murs pour cabines de douche; installations de douche et de bain; cloisons de douche; baignoires à 
vapeur; saunas; baignoires d'hydromassage; accessoires pour installations sanitaires, 
nommément accessoires de bain, accessoires de douche et accessoires de plomberie.

 Classe 17
(2) Mousse de polystyrène extrudée rigide pour l'insonorisation, la résistance à l'humidité et 
l'isolation, pour utilisation sur des murs, des plafonds, des planchers et du mobilier.

 Classe 19
(3) Panneaux de structure en mousse de polystyrène extrudée rigide; cloisons en mousse de 
polystyrène extrudée rigide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 mars 2017, demande no: 30 2017 102 810.9/19 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 avril 2017 sous le No. 30 2017 102 810.9/19 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=1854294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,296  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McMillan Electric Company, P.O. Box 107, 
Woodville, WI 54028-0107, 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

ENVIRO-STAT BY MCMILLAN
Produits

 Classe 07
Moteurs électriques pour machines, y compris ventilateurs avec des détecteurs d'humidité et/ou 
des commandes de température pour le contrôle du fonctionnement du moteur; moteurs 
électriques pour machines, y compris ventilateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,507  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenall Manufacturing Co., 10200 55th Street, 
Kenosha, WI 53144, 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

KENALL
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et système logiciel pour surveiller à distance les conditions 
environnementales et commander des appareils dans un bâtiment, nommément des appareils 
d'éclairage et des luminaires.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique.

SERVICES

Classe 36
Services de contrats de garantie prolongée dans le domaine des appareils d'éclairage en matière 
d'utilisation intensive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 1963 en liaison avec les produits 
(2); 02 janvier 1987 en liaison avec les services; 23 septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2017, demande no: 87
/581,120 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 
3,043,633 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 sous le 
No. 5,407,622 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854507&extension=00
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2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 426

  N  de la demandeo 1,854,545  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldfish Swim School Franchising, LLC, 2701 
Industrial Row Drive, Troy, MI 48084, 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

GOLDFISH
SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre de systèmes commerciaux, notamment offre de consultation et 
d'aide technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'école de natation.

Classe 41
(2) Enseignement de la natation.

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=1854545&extension=00


  1,854,546
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  N  de la demandeo 1,854,546  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldfish Swim School Franchising, LLC, 2701 
Industrial Row Drive, Troy, MI 48084, 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

JUMP START CLINICS
SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre de systèmes commerciaux, notamment offre de consultation et 
d'aide technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'école de natation.

Classe 41
(2) Enseignement de la natation.

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=1854546&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,854,547  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldfish Swim School Franchising, LLC, 2701 
Industrial Row Drive, Troy, MI 48084, 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

GOLDEN EXPERIENCE
SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre de systèmes commerciaux, notamment offre de consultation et 
d'aide technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'école de natation.

Classe 41
(2) Enseignement de la natation.

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=1854547&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,854,555  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldfish Swim School Franchising, LLC, 2701 
Industrial Row Drive, Troy, MI 48084, 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

WHERE THE EXPERIENCE IS GOLDEN!
Produits

 Classe 25
Chemises; chandails molletonnés; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre de systèmes commerciaux, notamment offre de consultation et 
d'aide technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'école de natation.

Classe 41
(2) 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=1854555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,600  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotack ( Shenzhen ) Technology Co., Ltd., 
1th Floor,2th Building,
Haochuang Industrial Park, 
Longhua New Area, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTACK H A

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

Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; récepteurs audio et vidéo; câbles de données; lecteurs de livres 
électroniques; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); rubans à mesurer au laser; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; appareils de projection de transparents; cartouches 
de jeux vidéo; moniteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,726  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astrolabe for restaurants & touristic 
investments co., Abdullah Ghosheh- AlHusayni 
Complex 53, Amman, 11821, 945, JORDAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ASTROLABE CAFE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Compas de dessinateur, de maçon
- 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
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Sphères armillaires, planétariums
- Orbites astronomiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854726&extension=00
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Selon le requérant, ASTROLABE est un mot inventé.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: JORDANIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JORDANIE le 01 
mai 2017 sous le No. 147993 en liaison avec les services



  1,854,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03
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  N  de la demandeo 1,854,785  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting 
Industry of the United States and Canada, 
Three Park Place, Annapolis, MD 21401, 
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
PLUMBERS 911 EMERGENCY PLUMBING SERVICE 1-CLICK AWAY M 9

Description de l’image (Vienne)
- Ouvriers de l'industrie et maçons -- Note: Y compris les constructeurs de bâtiments, les 
forgerons, les tailleurs de pierres.
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Ceintures, boucles de ceintures
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854785&extension=00
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- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin d'un homme qui tient un débouchoir à ventouse se tenant debout à gauche 
de l'expression « PLUMBERS911 ». L'homme a les cheveux et les sourcils bruns, la peau de 
couleur havane, les yeux bleus avec des reflets noir et blanc et les dents blanches. L'homme porte 
une casquette bleue à visière rouge, un chandail bleu avec un zigzag bleu clair à l'avant ainsi 
qu'un col rouge et des manchettes rouges, des pantalons bleu foncé avec des reflets bleu clair sur 
les côtés, une ceinture brune avec une boucle grise, des gants rouges et des chaussures noires. 
L'homme tient un débouchoir à ventouse ayant un manche brun ainsi qu'une ventouse et un bord 
rouges. L'homme en entier a un contour noir. Le mot PLUMBERS est bleu dans la partie inférieure 
des lettres et bleu clair dans la partie supérieure (illustré comme si le bleu dans la partie inférieure 
représente de l'eau dans un réservoir), sauf le M, qui est rouge, et les chiffres « 911 » qui sont 
rouges; la ligne droite du chiffre 9 représente un tuyau qui forme la lettre M du mot PLUMBERS et 
qui se termine en un robinet rouge duquel descend une goutte d'eau bleue. Les mots blancs « 
Emergency Plumbing Service 1-Click Away » figurent à l'intérieur d'un rectangle bleu foncé sous la 
partie « PLUMBERS911 » de la marque.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de recommandation dans le domaine de la plomberie par téléphone et au 
moyen d'un site Web.

Classe 37
(2) Services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 5,131,679 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,854,893
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  N  de la demandeo 1,854,893  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDICALGORITHMICS S.A., Al. 
Jerozolimskie 81, Warszawa PL-02-001, 
POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POCKET ECG

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 44
Services de diagnostic médical, y compris services d'analyse des troubles cardiovasculaires et de 
l'arythmie et services de gestion connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87/392,
235 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 novembre 2017 
sous le No. 5,333,959 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,913  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melitta Europa GmbH & Co. KG, Ringstr. 99, 
32427 Minden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELITTA BENTZ THE ORIGINAL POUR-OVER L'ORIGINAL POUR-OVER POUNDER AND 
INVENTOR FONDATEUR ET INVENTEUR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 07
(1) Moulin à café électriques

 Classe 08
(2) Café et thé cuillères.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854913&extension=00
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 Classe 11
(3) Cafetières, machines à expresso et théières électriques; percolateurs électriques; bouilloires 
électriques.

 Classe 16
(4) Papier filtre et produits connexes, nommément poches et sachets pour la filtration de café et de 
thé.

 Classe 21
(5) Cafetières et théières manuelles non électriques; filtres à cafés coniques en plastique; filtres à 
café coniques en porcelaine; cruches en verre; grandes tasses; percolateurs non électriques.

 Classe 30
(6) Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,854,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 438

  N  de la demandeo 1,854,938  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, 
Karaportti 3, 02610 Espoo, FINLAND

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

WAVELITE
Produits

 Classe 09
Matériel de transport optique et de réseautage optique pour les télécommunications, nommément 
transpondeurs de multiplexage par répartition en longueur d'onde (MRL), transpondeurs 
multiplexeurs par répartition en longueur d'onde (MRL), multiplexeurs par répartition en longueur 
d'onde (MRL), démultiplexeurs par répartition en longueur d'onde (MRL) et amplificateurs optiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 mars 2017, demande no: 016467731 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 juillet 2017 sous le No. 016467731 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=1854938&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,854,960  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, 2000, Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ISNUS
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac (à usage autre que médical), articles 
pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, 
nommément batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, 
cartouches, habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à 
cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac, 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: ANDORRE 01 mars 2017, demande no: 31590 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=1854960&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,856,086  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTG Co., Ltd., 32, Honjin-tori 2-chome, 
Nakamura-ku Nagoya-shi, Aichi-ken, 453-
0041, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAINING GEAR SIXPAD

Produits

 Classe 05
(1) Préparations médicinales pour la pousse des cheveux; suppléments contenant de l'aubépine, 
du charbon de bois, du gingembre et du collagène à usage cosmétique et pour les soins de la 
peau, du visage, des cheveux et des ongles, à savoir boissons à usage médical; tisane 
médicinale, nommément thés contre l'asthme, thé amaigrissant à usage médical; aliments 
diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie, fibres alimentaires comme additifs alimentaires, sucre 
hypocalorique à usage médical, suppléments alimentaires de graines de lin, protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires minéraux.

 Classe 10
(2) Matelas pneumatiques, à usage médical; appareils de massage esthétique, nommément 
appareils de massage facial, appareils de massage pour le cuir chevelu, appareils de massage 
corporel; coussins chauffants à usage médical; appareils vibromasseurs, nommément 
vibromasseurs; oreillers pneumatiques à usage médical.

 Classe 25
(3) Ceintures; vêtements, nommément vêtements de sport, collants de sport, supports athlétiques 
et maillots; vêtements de gymnastique; sandales; chaussures; pantalons; costumes.

 Classe 28
(4) Appareils de musculation, nommément appareils et instruments électriques, nommément 
stimulateurs musculaires vibrants électriques, appareils tonifiants et de conditionnement pour les 
muscles, utilisés pour stimuler les muscles ainsi que pour l'amélioration du tonus, de la force et de 
la performance physique; appareils de musculation, nommément ceintures de renforcement, 
exerciseurs, shorts et coussinets en gel pour renforcer et tonifier les muscles, y compris les 
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muscles des bras, abdominaux et du bas du corps; appareils de musculation, nommément 
appareils pour tonifier le visage pour renforcer et tonifier les muscles du visage; appareils de 
musculation, nommément poids et haltères pour l'exercice physique, poids et haltères remplis 
d'eau pour l'exercice physique.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; services de club de santé à des fins de santé et 
d'entraînement physique; location d'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,108  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nobul Corporation, 130 King Street West, Suite 
1800, Toronto, ONTARIO M5X 1E3

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

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

SERVICES
Exploitation d'un marché électronique à l'intention des vendeurs et des acheteurs de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; services de 
gestion de transactions immobilières et de gestion de biens immobiliers en ligne; exploitation d'une 
entreprise en ligne de marketing de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres 
biens immobiliers auprès du public et des professionnels de l'immobilier pour le compte de 
promoteurs et de propriétaires ainsi que de gestion des transactions et des biens immobiliers 
relativement aux achats et aux ventes de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et 
d'autres biens immobiliers; exploitation d'un site Web offrant un accès à un logiciel et à des bases 
de données dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et de la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers ainsi qu'offrant 
des analyses, la gestion de transactions et la gestion des biens immobiliers relativement aux 
achats et aux ventes de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens 
immobiliers; offre d'un site Web dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et 
de la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; 
offre de services d'achat de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens 
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immobiliers aux acheteurs de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens 
immobiliers ainsi qu'aux promoteurs et propriétaires de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons et d'autres biens immobiliers; offre d'accès à des moteurs de recherche sur le Web 
concernant de nouveaux et d'éventuels projets immobiliers et projets de condominiums; services 
de consultation et de conseil dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et de 
la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; 
services de fiches descriptives de biens immobiliers et de condominiums; offre d'information en 
ligne dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et de la vente de 
condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; publicité des 
produits et des services de tiers dans les domaines de la possession, de l'occupation, de l'achat et 
de la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,856,264  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société de Ballet du Québec, CP 39004 Rpo 
Plaza Laval, Québec, QUÉBEC G1V 4W8

Représentant pour signification
KARINE LABBÉ
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

Compétition Internationale de Ballet du Canada 
Christiane Bélanger et Yves Poulin
Produits
(1) Produits et souvenirs de danse et de ballet nommément bonnet, chapeau, casquette, sac de 
sport, sac à cosmétique, sac d'entraînement, fourre-tout, bouteille d'eau, tasse, porte-clefs, bande 
d'enregistrements vidéo, CD-ROM pré-enregistré contenant de la musique, CD-ROM pré-
enregistré contenant des performances de danse.

(2) Programmes d'évènements; programmes souvenirs; publications imprimées dans le domaine 
de la danse.

(3) Vêtements, chaussures et chapellerie pour la danse et le ballet nommément blouse, blousons, 
blouson d'entraînement, pull d'entraînement, veste de sport, chandail, chemise, justaucorps, 
camisole, jupe, jupe-short, robe, short, pantalon, pantalon de survêtement, maillot d'équipe, maillot 
de sport, collant, collant sportif, jambière, tutu, bonnet, chapeau, casquette, ceinture.

SERVICES
Divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement sous la 
forme de spectacle de danse; écoles de danse; exploitation d'une école de ballet; exploitation 
d'une école de danse; organisation de danses; organisation et tenue de festivals de danse; 
planification d'événements; présentation de spectacles en direct sous la forme de ballets; 
production de spectacles de ballet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,856,360  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annie's, Inc., No. One General Mills Blvd., 
Minneapolis, MN 55426, 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

MADE WITH GOODNESS!
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits.

(2) Produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; soupes.

 Classe 30
(3) Plats principaux ou non emballés et composés principalement de pâtes alimentaires et 
comprenant aussi du fromage; craquelins; biscuits.

(4) Aliments transformés à base de céréales utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou 
ingrédients pour faire d'autres aliments, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à 
manger, barres de céréales, barres à base de céréales et grignotines à base de céréales; barres-
collations à base de musli; pizza; plats principaux ou non emballés, nommément pâtes 
alimentaires au riz comprenant aussi du fromage; condiments, nommément ketchup et sauces à 
salade; maïs soufflé; mélange de grignotines, nommément craquelins et bretzels; pâte; 
préparations à pâtisserie pour biscuits, carrés au chocolat et barres; préparation à crêpes et à 
gaufres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 5227160 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,856,361  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annie's, Inc., No. One General Mills Blvd., 
Minneapolis, MN 55426, 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

FAIT AVEC PLEIN DE BONNES CHOSES!
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits.

(2) Produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; soupes.

 Classe 30
(3) Plats principaux ou non emballés et composés principalement de pâtes alimentaires et 
comprenant aussi du fromage; craquelins; biscuits.

(4) Aliments transformés à base de céréales utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou 
ingrédients pour faire d'autres aliments, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à 
manger, barres de céréales, barres à base de céréales et grignotines à base de céréales; barres-
collations à base de musli; pizza; plats principaux ou non emballés, nommément pâtes 
alimentaires au riz comprenant aussi du fromage; condiments, nommément ketchup et sauces à 
salade; maïs soufflé; mélange de grignotines, nommément craquelins et bretzels; pâte; 
préparations à pâtisserie pour biscuits, carrés au chocolat et barres; préparation à crêpes et à 
gaufres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,856,513  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isabel Madeira-Voss, 12 Linden Ave, Wolfville, 
NOVA SCOTIA B4P 2A4

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHERN L'ATTITUDE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
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 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Cartes de souhaits; stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à provisions.

 Classe 21
(4) Sous-verres; grandes tasses; verres à boire; verres à bière; verres à vin.

 Classe 25
(5) Tee-shirts; chemises; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; vestes; 
chapeaux; casquettes; foulards.

 Classe 26
(6) Accessoires pour cheveux.

 Classe 28
(7) Cartes à jouer.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,530  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acrisure, LLC, 5664 Prairie Creek Drive, 
Caledonia, MI 49316, 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

ACRISOURCE
SERVICES

Classe 35
Services en impartition, à savoir établissement de contrats de service pour des tiers dans les 
domaines des ressources humaines et de l'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/480,637 
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 09 janvier 2018 sous 
le No. 5,374,807 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,856,720  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhuhai Zhide Technology Co., Ltd., 18055, 
Rm105, No.6, Baohua Rd., Hengqin New Dist., 
Zhuhai, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Aken
Produits

 Classe 02
(1) Encre de gravure; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches d'encre pour 
imprimantes; encre pour la peausserie; teintures à cuir; encre d'imprimerie; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes et photocopieurs.

(2) Toners pour photocopieurs; encre pour photocopieurs; couleurs d'impression [encre]; encre 
pour le cuir; cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes; encres comestibles.

 Classe 16
(3) Buvards; encre; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; duplicateurs; cylindres de 
machines à écrire; bobines pour rubans encreurs; rubans pour machines à écrire; machines à 
écrire.

(4) Fournitures de bureau, nommément ensembles d'impression contenant des tampons encreurs; 
appareils à miméographier et pièces pour appareils à miméographier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,856,870  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShelterLogic Corp., 150 Callender Rd, 
Watertown, CT 06795, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARROW STORAGE PRODUCTS 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 objet
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Croissant, demi-lune
- Une flèche
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 06
(1) Nécessaires de charpente de plancher en métal constitués de pièces de charpente en métal et 
de traverses en métal servant à construire un plancher technique pour y installer des remises; 
nécessaires de renforcement de toit en métal pour remises et bâtiments constitués de poutres en 
métal, de panneaux en métal et de supports de pignon en métal; caisses en métal; étagères et 
revêtements de sol en métal; casiers en métal; bacs de rangement en métal à usage général; 
structures modulaires en métal avec couvercles souples pour le rangement en général; structures 
d'abri constituées principalement de charpentes en métal et de bâches en tissu, vendues comme 
un tout.

(2) Remises et entrepôts en métal; nécessaires de charpente en métal constitués de supports de 
structure de métal en rouleaux et en forme de U, de poteaux en métal et de pièces de charpente 
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en métal pour la fabrication d'unités de rangement et/ou d'espaces de travail pour greniers, 
garages et remises; unités de rangement en métal à usage général; remises et entrepôts 
préfabriqués en métal, tous les produits susmentionnés étant faits d'acier galvanisé.

 Classe 19
(3) Remises et entrepôts autres qu'en métal; remises et entrepôts préfabriqués autres qu'en métal; 
serres préfabriquées autres qu'en métal; nécessaires de charpente de plancher autres qu'en métal 
constitués de pièces de charpente autres qu'en métal et de traverses autres qu'en métal servant à 
construire un plancher technique pour y installer des remises; bacs de rangement autres qu'en 
métal à usage général; abris d'entreposage autres qu'en métal à usage général; remises autres 
qu'en métal à usage général; bâtiments, nommément remises préfabriquées; structures 
modulaires autres qu'en métal avec couvercles souples pour le rangement en général.

 Classe 20
(4) Étagères; étagères de rangement, étagères de rangement et râteliers à outils muraux; 
étagères, étagères de rangement murales, râteliers à outils et étagères de rangement, tous les 
produits susmentionnés étant faits d'acier galvanisé.

 Classe 22
(5) Abris (tentes).

SERVICES

Classe 40
Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des remises, des abris d'autos, des 
bâtiments, des auvents et des serres, matériaux de renforcement pour remises et bâtiments, 
étagères, étagères de rangement et bacs de rangement tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2017 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87
/366,736 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,856,973  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL FREE SPIRITS INCORPORATED, 1-1045 
Boul De La Carrière, Gatineau, QUÉBEC J8Y 
6W5

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, Gatineau, 
QUÉBEC, J8P6W2

MARQUE DE COMMERCE

Waxwing Bohemian Gin Bohémien
Produits

 Classe 03
(1) parfums

 Classe 21
(2) verres à cocktail ; items de mixologie, nommément shaker à cocktail, jigger, cuillère à bar, 
presse-agrumes ;

 Classe 32
(3) essences et sirops pour cocktails ;

 Classe 33
(4) cocktails alcoolisés

(5) spiritueux, nommément gin ;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,857,680  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Beaulieu Lab Certified (BLC)
SERVICES
Services d'assurances de qualité et d'inspection des produits de couvre-planchers, nommément 
planchers en bois d'ingénierie, laminé, vinyle et tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,780  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hills Point Industries, LLC, 2 Gouse Path, 
Westport, CT 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIP MASTER
Produits
(1) Serviettes pour incontinents.

(2) Revêtements non ajustés pour compartiments à bagages de véhicule; housses de siège d'auto 
non ajustées en tissu.

(3) Articles de transport pour animaux, nommément sacs de transport pour animaux.

(4) Cintres, oreillers et coussins, coussins pour le bain; articles de transport pour animaux, 
nommément caisses pour animaux de compagnie.

(5) Housses de siège d'auto non ajustées en tissu, housses de canapé non ajustées en tissu.

(6) Sous-tapis antidérapants; tapis de baignoire; tapis de bain.

(7) Tapis pour bacs à litière d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87/371,
859 en liaison avec le même genre de produits (4), (5), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 
2017, demande no: 87/545,445 en liaison avec le même genre de produits (3), (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 87/549,364 en liaison avec le même genre de produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,935  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuseed Proprietary Limited, 103 Pipe Rd, 
Laverton North Victoria 3026, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUATERRA
Produits

 Classe 31
Nourriture d'aquaculture; nourriture de mariculture; nourriture pour poissons; nourriture pour 
animaux; sous-produits de la transformation de céréales, pour la consommation animale; farine de 
poisson pour la consommation animale; huile de poisson pour la consommation animale; fourrage; 
céréales pour la consommation animale; tourteaux; graines oléagineuses non transformées; 
nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour poissons d'aquarium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 mars 2017, demande no: 1833075 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=1857935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,936  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuseed Proprietary Limited, 103 Pipe Rd, 
Laverton North Victoria 3026, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRITERRA
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général ainsi que suppléments nutritifs 
d'acides gras polyinsaturés; suppléments alimentaires d'acides gras polyinsaturés; suppléments 
alimentaires, à savoir acides gras polyinsaturés; aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires; graisses alimentaires; mélanges d'huiles et de graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 mars 2017, demande no: 1833067 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=1857936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,136  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRESIDENT PHARMACEUTICAL 
CORPORATION, 7F., No. 8, Dongsing Rd., 
105 Taipei, R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

UTRICE
Produits

 Classe 03
Lotions pour le corps; porte-cotons à usage cosmétique; masques pour le visage; crème pour les 
lèvres; démaquillant; écrans solaires en crème; crèmes pour blanchir la peau; parfums liquides; 
pains de savon de toilette; savons liquides pour le bain; lotions pour le visage; crèmes pour la 
peau; crème contour des yeux; baumes non médicamenteux pour les cheveux, la peau et les 
lèvres; nettoyants pour le visage; toniques pour la peau; sérums de beauté; huiles et essences 
éthérées à usage personnel et cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,465  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MoneyGram Payment Systems, Inc., 1550 
Utica Avenue S, Suite 100, Minneapolis, MN 
55416, 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

BRINGING YOU CLOSER
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et des 
loteries promotionnelles ainsi qu'offre de prix et de chèques-cadeaux aux gagnants des concours 
et aux gagnants des loteries promotionnelles; administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle permettant aux participants d'obtenir des rabais ou d'autres avantages sur des produits et 
des services au moyen d'une carte de membre; traitement de bons de réduction de fabricants et 
de rabais offerts par les fabricants.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de virement d'argent, services de virement 
électronique de fonds, services de règlement de factures, traitement de paiements faits à des tiers, 
services de traitement de paiements, nommément services électroniques de traitement 
d'opérations par carte de crédit et par carte de débit; services de cartes de débit, de crédit et à 
valeur stockée; traitement et émission de chèques officiels; émission de chèques-cadeaux et de 
cartes-cadeaux qui peuvent être échangés contre des produits ou des services.

(3) Services financiers, nommément services de virement d'argent, services de virement 
électronique de fonds, services de règlement de factures, traitement de paiements faits à des tiers, 
services de traitement de paiements, nommément services électroniques de traitement 
d'opérations par carte de crédit et par carte de débit, services de mandats; services de cartes de 
débit et de cartes à valeur stockée; traitement de chèques et de traites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4,751,540 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=1858465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,807  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTA CLARITA DIET
Produits
(1) Horloges; bijoux; breloques en métaux précieux; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés; montres; 
bracelets de montre.

(2) Calendriers; cartes de souhaits; affiches; papier; articles de papeterie pour l'écriture; cartes 
postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; reproductions artistiques; 
crayons à dessiner; marqueurs à pointe feutre; crayons; gommes à crayons; taille-crayons; craie; 
crayons de couleur; stylos; stylos à bille; étuis et boîtes à stylos et à crayons; papier-cadeau; sacs-
cadeaux; décorations de fête en papier; invitations imprimées; cartes à collectionner; tatouages 
temporaires; serviettes de table en papier; sacs surprises en plastique; sacs à provisions en 
plastique; carnets; papier kraft; presse-papiers; sacs-repas en papier; livres d'activités pour 
enfants; livres à colorier; cartes éclair; signets; reliures à feuilles mobiles; agendas; semainiers; 
scrapbooks; tampons en caoutchouc; nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de poterie 
et d'artisanat; nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; pochoirs; séries de livres de fiction; 
bandes dessinées romanesques; livres de bandes dessinées.

(3) Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; sacoches 
de messager; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs court-séjour; fourre-tout; étuis 
porte-clés; étiquettes à bagages; bagages; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions en cuir, 
en filet et en tissu; parapluies; sacs banane; portefeuilles; laisses pour animaux; colliers pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; porte-bébés.

(4) Coussins; brillant décoratif; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire, en résine et 
en bois; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de poupée, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et mobilier de patio; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; matelas; miroirs; décorations de fête en 
plastique; cadres pour photos; coussins; décorations à gâteau en plastique; porte-noms en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; cache-boîtes de papiers-mouchoirs 
en plastique; carillons éoliens; stores intérieurs pour fenêtre; produits en plastique, nommément 
mobiles décoratifs et breloques porte-clés sous forme de plaques pour chaînes porte-clés en 
plastique; ornements en plâtre, en plastique, en cire et en bois, sauf les ornements d'arbre de 
Noël; couvre-clés, nommément capuchons en plastique et en caoutchouc utilisés pour recouvrir le 
bout des clés; miroirs de mobilier; housses à mobilier ajustées en tissu.

(5) Ustensiles de cuisson au four; ouvre-bouteilles; contenants domestiques pour aliments; articles 
de table; verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément tasses, flasques et verres; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858807&extension=00
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manchons isolants amovibles pour canettes et bouteilles à boissons, nommément manchons 
isothermes pour canettes et bouteilles à boissons; trousses-repas constituées d'une boîte-repas et 
d'un contenant isotherme pour aliments et boissons; plateaux de service; tasses; jarres à biscuits; 
assiettes en papier; tirelires; grandes tasses; bols; bidons; sous-verres; tire-bouchons; poches à 
douille de pâtisserie; verre décoratif non conçu pour la construction; assiettes décoratives; 
vaisselle; figurines et bustes en porcelaine de Chine, en céramique, en cristal, en terre cuite, en 
verre et en porcelaine; contenants isothermes pour aliments et boissons; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gourdes vendues vides; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; sous-plats; bouteilles 
isothermes; vaisselle en plastique; moules à gâteau; moules à gâteau; bougeoirs autres qu'en 
métal précieux; éteignoirs; emporte-pièces (cuisine); ramasse-couverts, plateaux à repas et 
plateaux de service non métalliques; moules à tarte; glacières portatives non électriques; 
ustensiles pour le service d'aliments, nommément bols de service, plats de service, fourchettes de 
service, couteaux de service, louches de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces 
de service et chariots de service; brosses à dents; corbeilles à papier; pailles pour boissons; gants 
de cuisinier; brosses à cheveux; peignes à cheveux; menoras.

(6) Linge de toilette; serviettes de bain et de plage; débarbouillettes; baldaquins; linge de lit; 
couvertures de lit; jetés; sous-verres en tissu; drapeaux en tissu; bandes protectrices pour lits 
d'enfant; baldaquins de lit pour enfant; rideaux; linge de maison; mouchoirs en tissu et en 
plastique; taies d'oreiller; housses à mobilier non ajustées en tissu; dessus de table en plastique; 
rideaux de douche; linge de table; doublures de sac de couchage; sacs de couchage; fanions en 
plastique; banderoles en plastique; drapeaux en plastique.

(7) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
vestes, manteaux, gilets, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, sorties de bain, vêtements de 
plage, maillots de bain, sous-vêtements, bonneterie, vêtements pour nourrissons, pantalons 
molletonnés, pantalons, shorts, pantalons-collants, robes, robes du soir, jupes, chandails, 
imperméables, ponchos, foulards, gants, mitaines, ceintures et tabliers; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, calottes et cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussettes et pantoufles; déguisements pour enfants; costumes d'Halloween et de 
mascarade; accessoires de costume, nommément couvre-chefs de fantaisie, nommément 
masques de fantaisie, chapeaux de fantaisie avec perruques intégrées.

(8) Décorations d'arbre de Noël; jeux de fête; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux d'adresse; 
jouets gonflables; cordes à sauter; balles et ballons, nommément balles et ballons de sport, balles 
et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc ainsi que ballons gonflables; jeux de cible; jeux 
de fléchettes; casse-tête; figurines d'action; figurines jouets; figurines à tête branlante; toupies; 
appareils de divertissement; jeux de rôle; cartes à jouer; jouets en peluche; billards électriques et 
jeux de type billard; masques de costume; billets de loterie; véhicules jouets; jeux de construction; 
jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants; ensembles de jeu pour figurines 
d'action; nécessaires de modélisme jouets; planches à roulettes; coudières et genouillères pour le 
sport; trottinettes; patins à roulettes; blocs de jeu de construction; jeux de mémoire; billes pour 
jeux; jouets pour dessiner; jouets musicaux; jouets pour le sable; jouets pour l'eau; véhicules 
jouets avec siège et à enfourcher; nécessaires à bulles de savon; cotillons, à savoir petits jouets et 
articles à bruit jouets; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; maisons de poupée; jouets 
pour animaux de compagnie; manèges de parc d'attractions; appareils de jeux électroniques de 
poche; cerfs-volants; disques à va-et-vient; drones jouets; machines à sous.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande no: 87
/391360 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 
2017, demande no: 87/391367 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande no: 87/391374 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande no: 87/391384 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande no: 87/391388 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande 
no: 87/391392 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
mars 2017, demande no: 87/391394 en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande no: 87/391401 en liaison avec le même genre de produits 
(8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,016  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carol O'Neil, 27 Kilberry Dr, Whitby, ONTARIO 
L1N 7E4

MARQUE DE COMMERCE

Hoardiculture
SERVICES
Ateliers et conférences dans le domaine de la syllogomanie.

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=1859016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,199  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yets Innovations Inc., P.O. Box 4522, Skokie, 
IL 60076, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

DABATOKE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DABA est I GAVE.

Produits

 Classe 34
Atomiseurs oraux pour fumeurs; cigarettes sans fumée (atomiseurs).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,207  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG CORP., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, 07336, 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

LG V30
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément combinés pour 
téléphones mobiles, combinés pour téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels [ANP] et 
téléphones mobiles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, haut-
parleurs, appareils photo et caméras numériques ainsi que lecteurs de disques vidéo; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour l'envoi et la réception de courriels et de messages 
texte, pour la consultation d'information météorologique, pour la saisie de texte prédictive et 
corrective avec des téléphones mobiles ainsi que pour la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; logiciels pour téléphones intelligents, nommément logiciels d'application pour 
la gestion du fonctionnement de téléphones intelligents; écrans pour téléphones mobiles, 
nommément écrans à cristaux liquides, grands écrans ACL, écrans électrophorétiques et écrans 
d'affichage d'ordinateur; appareils photo et caméras pour téléphones mobiles; batteries pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FÉDÉRATION DE RUSSIE 14 juillet 2017, demande no: 
2017728597 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=1859207&extension=00


  1,859,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 466

  N  de la demandeo 1,859,211  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Mountain Capital, LLC, 135 East 57th 
Street, 25th Floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR MOUNTAIN
SERVICES

Classe 36
Services de placement de capitaux; placement de capitaux propres; services financiers, 
nommément gestion de placements, consultation en placement et placement de fonds pour des 
tiers, y compris services de placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par 
emprunt; services de placement, nommément services d'acquisition, de consultation, de 
constitution et de gestion ayant trait aux actifs; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; 
services de conseil en capital de risque; services de capital de risque, nommément offre de 
financement aux entreprises émergentes et en démarrage; placement financier dans le domaine 
des petites entreprises; placement de fonds et placement direct de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 21 juin 2016 sous le No. 4,981,751 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,747  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNAP-ON INCORPORATED, 2801 80th 
Street, Kenosha, WI 53143, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE-CRIB
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de biens, à savoir d'outils à main, d'outils électriques et de produits de 
rangement d'outils, ainsi que pour le contrôle des stocks et le codage par code à barres de 
produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2017, demande no: 87
/613,895 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=1859747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,804  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melinta Therapeutics, Inc., 300 George Street, 
Suite 301, New Haven, CT 06511, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VABOMERE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations et substances anti-infectieuses à usage 
médical; préparations pharmaceutiques, nommément préparations anti-infectieuses, préparations 
antimicrobiennes pour le traitement des infections causées par les bactéries à Gram négatif et 
préparations antifongiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2017, demande no: 87/394,
992 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 18 septembre 2018 
sous le No. 5,566,623 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=1859804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,931  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equillium, Inc., 2223 Avenida de la Playa, Suite 
108, La Jolla, CA 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUILLIUM
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques et produits biologiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, des maladies auto-immunes et du syndrome 
lymphoprolifératif; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'immuno-oncologie; anti-
inflammatoires.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche de médicaments; services de développement de médicaments; recherche 
et développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; offre d'information 
sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la 
génétique; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et des 
biotechnologies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2017, demande no: 87/464,
128 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2017, 
demande no: 87/464,134 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=1859931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,043  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-Chome, Minami-
Aoyama, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HONDA XCELERATOR
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la collaboration dans le milieu de la recherche technologique pour la réalisation 
de progrès dans les domaines de l'automobile, du transport des humains par automobile, de la 
robotique et de l'énergie propre.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de bourses de recherche dans les domaines de la 
technologie automobile, du transport des humains par automobile, de la robotique et de l'énergie 
propre.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans les domaines de la technologie automobile et du transport 
des humains par automobile, de la robotique et de l'énergie propre.

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=1860043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,399  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MLILY CANADA INC., 2220 Midland Avenue 
Unit 110, Scarborough, ONTARIO M1P 3E6

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

REDEFINING SLEEP
Produits
(1) Couvre-matelas pour incontinents.

(2) Literie, nommément couettes; jetés, couvertures de lit, linge de lit, draps, cache-sommiers, 
couvre-lits, taies d'oreiller et couvre-oreillers.

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente en ligne de couvre-matelas pour incontinents, de literie, 
nommément de couvertures de lit, de linge de lit, de draps, de cache-sommiers, de couvre-lits, de 
taies d'oreiller et de couvre-oreillers; vente au détail de surmatelas, de matelas, d'oreillers, de 
coussins décoratifs et de literie, nommément de couvertures de lit, de linge de lit, de draps, de 
cache-sommiers, de couvre-lits, de taies d'oreiller et de couvre-oreillers; services de magasinage 
par catalogue dans les domaines des surmatelas, des matelas, des oreillers, des coussins 
décoratifs et de la literie; services de vente par correspondance dans les domaines des 
surmatelas, des matelas, des oreillers, des coussins décoratifs et de la literie; vente en gros de 
surmatelas, de matelas, d'oreillers, de coussins décoratifs et de literie.

(2) Exploitation d'un site Web présentant à des tiers de l'information, des discussions et des vidéos 
sur les bienfaits d'un bon sommeil, des études, des recherches et des conseils ayant trait aux 
bienfaits d'un bon sommeil, et ayant trait à des matelas, des oreillers et de la literie qui aident à 
bien dormir.

(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la présentation d'information, de discussions et de 
vidéos sur les bienfaits d'un bon sommeil, des études et des recherches sur le bon sommeil ainsi 
que des matelas, des oreillers et de la literie qui aident à bien dormir, et pour permettre aux 
utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou sur sujets connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2017 en liaison avec les services (3); 
28 septembre 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,452  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Janelle Bell, 1049 Victoria Drive, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 2K9

MARQUE DE COMMERCE

Qali
SERVICES

Classe 44
Salons de beauté.

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=1860452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,488  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATX HOLDINGS PTE. LTD., 8 EU TONG SEN 
STREET #15-88 THE CENTRAL, 059818, 
Singapore, SINGAPORE

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Licornes
- Hippopotames, rhinocéros
- Têtes d'animaux de la série II
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

Produits

 Classe 03
(1) Pains de savon de toilette; produits nettoyants tout usage; cirages d'entretien du cuir; abrasifs 
à usage général; huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques et maquillage; dentifrices; 
encens; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 09
(2) Podomètres; casques d'écoute; appareils photo et caméras; logiciels didactiques de formation 
linguistique; minuteries; manostats; gradateurs; interrupteurs d'éclairage; casques de sport; 
casques de vélo; casques de moto; serrures électriques pour véhicules; chargeurs de batterie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860488&extension=00
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pour utilisation avec des téléphones; lunettes; télescopes; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; puces d'ordinateur; vêtements de protection contre le 
feu; étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(3) Métaux précieux mi-ouvrés; métaux précieux transformés; métaux précieux; coffrets à bijoux; 
bijoux; épinglettes décoratives en métal précieux; amulettes, à savoir bijoux; anneaux porte-clés 
en métal précieux; colliers; horloges; montres; coffrets à colifichets; boîtes décoratives en métal 
précieux

 Classe 16
(4) Papier, nommément papier à dactylographie, papier hydrofuge, mouchoirs en papier, papier 
pour enveloppes, papier à photocopie, papier recyclé, papeterie pour le bureau, papier à lettres et 
papier à notes; papiers-mouchoirs; publications imprimées dans les domaines des vêtements et 
de la mode; reproductions graphiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; articles de 
papeterie, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, colle pour le bureau, 
enveloppes pour le bureau, ruban adhésif pour le bureau, stylos, étuis à stylos et à crayons et 
taille-crayons; pierres à encrer; matériel de dessin, nommément cahiers à dessin, papier à dessin, 
blocs à dessin, règles à dessin, crayons pour la peinture et le dessin et pointes à dessiner; 
matériel didactique pour les mathématiques, nommément règles à tracer, règles à dessin et 
compas à dessin; argile à modeler; carnets; sacs en papier; sacs à provisions en plastique; sacs 
tout usage en plastique; stylos en acier; sceaux de papeterie.

 Classe 18
(5) Peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs d'écolier; cuir pour mobilier; sangles en cuir; malles et 
valises; parapluies; bâtons de marche; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; 
boyaux à saucisses; sacs, nommément sacs en tricot, sacs à cosmétiques, sacs de plage, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs de soirée, sacs à bandoulière et sacs en cuir.

 Classe 24
(6) Tissus, nommément tissu de lin, étamine et toile de chanvre; tissus non tissés; tissus de soie; 
serviettes en tissu; couvre-sièges de toilette; nappes, autres qu'en papier; rideaux de douche; 
rideaux de fenêtre; couvre-lits; draps; cache-sommiers; linge de lit; couettes.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément salopettes, combinaisons de travail, chandails, chemises, habits, 
maillots, complets, pantalons, hauts en tricot, chemises en tricot, vestes en tricot, sous-vêtements 
tricotés, jupes, vestes sans manches, manteaux, maillots et culottes de sport, robes, pardessus, 
uniformes de sport, uniformes scolaires, vestes d'extérieur et tee-shirts; chaussures, nommément 
sabots, chaussures de détente, chaussures de marche, chaussures en toile, chaussures habillées, 
chaussures tout-aller, chaussures en cuir, chaussures de sport et chaussures pour femmes; robes 
de mariage; chapeaux; bonneterie; gants, nommément gants en cuir, gants tricotés, gants d'hiver, 
gants de moto et gants de vélo; soutiens-gorge sans bretelles; foulards; layette; maillots de bain; 
masques de sommeil; bonnets de douche.

 Classe 26
(8) Cordons pour vêtements; cordes décoratives; boutons pour vêtements; attaches à fermeture à 
glissière; tissu de dentelle; faux cheveux; aiguilles, nommément aiguilles à lacer, aiguilles à 
canevas, aiguilles à coudre et aiguilles à tricoter; fleurs artificielles; épaulettes pour vêtements; 
pièces pour vêtements.

 Classe 29
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(9) Boyaux à saucisses.

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié; consultation en gestion de personnel; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services de grand magasin de détail; services de grand magasin en 
ligne; services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de secrétariat; services 
de comptabilité; location de distributeurs; offre de services d'achat à domicile d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; offre de services d'assurance de la 
qualité dans les domaines de la conception, de la fabrication et de la vente de chaussures, de 
vêtements et de sacs; conception de logiciels; graphisme; authentification d'oeuvres d'art; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; conception industrielle; services de décoration 
intérieure; conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,860,759  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institute for International Medicine (Missouri 
nonprofit corporation), 2430 East Meyer 
Boulevard, Building 1, Suite 338, Kansas City, 
MO 64132, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

INMED
SERVICES
Formation de médecins en matière de leadership en santé mondiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous le No. 2,917,079 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,808  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2515994 Ontario Inc., 651 Montpellier Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2T 0B3

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

THE CUTTING BOARD SANDWICH CO.
Produits
Sandwichs, soupes, salades, poutine, laits fouettés, desserts, nommément biscuits et carrés au 
chocolat, macaroni au fromage, frites, oeufs, hot-dogs, soda et bière.

SERVICES
Commande en restaurant, services de traiteur et commande en ligne d'aliments et de boissons 
non alcoolisées à livrer et pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 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=1860808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,809  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2515994 Ontario Inc., 651 Montpellier Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2T 0B3

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

CRAFT SANDWICH MAKERS
Produits
Sandwichs, soupes, salades, poutine, laits fouettés, desserts, nommément biscuits et carrés au 
chocolat, macaroni au fromage, frites, oeufs, hot-dogs, soda et bière.

SERVICES
Commande en restaurant, services de traiteur et commande en ligne d'aliments et de boissons 
non alcoolisées à livrer et pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 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=1860809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,819  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVERTREE, Société par Actions Simplifiée, 33 
avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse, 
75015 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EverXid
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques, nommément, additifs chimiques pour la fabrication de panneaux de bois ; 
additifs rhéologiques autres qu'à usage médical, nommément additifs pour la fabrication de 
panneaux de bois; additifs rhéologiques, nommément additifs pour la fabrication de panneaux de 
bois destinés à l'industrie des panneaux de bois composite; Résines destinées à la fabrication des 
panneaux de bois composites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 avril 2017, demande no: 17 4 353 842 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 11 avril 2017 sous le No. 17 4 353 842 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=1860819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,122  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clipper Navigation, Inc., 2701 Alaskan Way, 
Pier 69, Seattle, WA 98121, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIPPER EST. 1986
SERVICES

Classe 35
(1) Boutiques de cadeaux de détail, nommément boutique de cadeaux qui vend des souvenirs et 
des petits articles pouvant être offerts en cadeau.

Classe 39
(2) Services d'organisation de voyages, nommément réservation de moyens de transport et de 
circuits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,177  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&A GREEN PHOENIX GROUP JOINT 
STOCK COMPANY, 167 Hoang Ngan Street, 
Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, 
10000, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 19
Pierre artificielle; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément quartz d'ingénierie et 
quartz de pointe; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément carreaux muraux, 
carreaux de sol, marbre, granit et résines de polyester; planchers, autres qu'en métal, 
nommément revêtements de sol en bois, revêtements de sol en quartz, revêtements de sol en 
marbre et revêtements de sol en granit; granit; marbre; quartz; pierre, nommément pierre 
d'ingénierie et pierre architecturale; agents liants pour la fabrication de briquettes; agents liants 
pour la fabrication de pierres; revêtements, autres qu'en métal, pour la construction, nommément 
revêtements muraux en bois, en plastique, en carreaux de verre, en ciment et en quartz; 
matériaux de surfaçage, autres qu'en métal, pour la construction, nommément plans de travail en 
quartz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861177&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Services de bureau d'hébergement, nommément appartements; gestion d'immeubles à 
logements; location d'appartements; services d'agence immobilière; gestion immobilière; courtage 
immobilier; location de biens immobiliers; évaluation foncière; perception des loyers; location de 
biens immobiliers, nommément de bureaux.

Classe 37
(2) Briquetage; supervision de la construction de bâtiments; construction, nommément 
construction et réparation de maisons ainsi que de bâtiments commerciaux et d'appartements; 
consultation en construction, nommément consultation en conception architecturale; extraction 
minière, nommément services d'exploitation minière et extraction de pierres précieuses; services 
d'exploitation de carrières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,505  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 4204 
Boul. Industriel, Laval, QUEBEC H7L 0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROSTER O

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 21
(1) Tasses jetables, tasses réutilisables, bouteilles réutilisables, pailles.

 Classe 32
(2) Boissons aromatisées glacées non gazéifiées et non alcoolisées, nommément boissons à base 
de fruits congelées, boissons aux fruits congelées, boissons au soda congelées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,516  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco, Inc., 1160 Cranston Street, Cranston, RI 
02920, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
0015E

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Produits
(1) Pompes de circulateur.

(2) Commandes de régulation des conditions ambiantes pour des systèmes de chauffage et de 
climatisation, nommément systèmes de commande électroniques pour la commande de pompes 
de circulateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2017, demande no: 87
/621,222 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 
2018 sous le No. 5,623,812 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=1861516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,967  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King Estate Winery Limited Partnership, 80854 
Territorial Hwy., Eugene, OR 97405, 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

KING ESTATE
Produits

 Classe 33
Vin; boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément cidres, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, vins de dessert, vins de fruits, vins fortifiés, vins mousseux et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,128  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL INFUSIONS
Produits
Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage domestique, nommément 
huiles essentielles pour utilisation comme assainisseurs d'air; huiles essentielles pour la 
fabrication d'assainisseurs d'air parfumés; huiles essentielles pour utilisation comme composants 
d'huile parfumée artificiellement pour l'aromathérapie et pour l'assainissement de l'air à la maison 
ainsi qu'huiles essentielles pour utilisation comme composants d'assainisseur d'air; huiles 
essentielles dégageant des arômes une fois chauffées; produits d'assainissement de l'air; produits 
de purification de l'air, nommément désodorisants d'air; assainisseurs d'air ambiant ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés vendus comme un tout; produits pour 
parfumer et embaumer l'air; appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs pour 
parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants, tous pour parfumer, purifier et assainir 
l'air ambiant, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés vendus comme 
un tout. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,266  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yukon Medical, LLC, 4021 Stirrup Creek Dr Ste 
200, Durham, NC 27703, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARISURE
Produits

 Classe 10
Systèmes d'accès, de préparation et d'administration sans aiguille de médicaments, constitués 
d'un dispositif d'accès aux flacons, d'un dispositif d'accès pour perfusions et d'autres accessoires 
de perfusion ainsi que de raccords Luer mâles fermés pour l'administration de médicaments sans 
aiguille.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2018 sous le No. 5419441 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=1862266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,273  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Innofibe
Produits
Carpeting, namely, carpets, polypropylene carpet fibers sold as an integral part of carpeting

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,377  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell Inc., Delaware Corporation, 9200 
Cody, Overland Park, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Jumelles, lunettes de visée, lunettes d'observation, télescopes, monoculaires, télémètres laser, 
caméras de chasse, émetteurs de système mondial de localisation (GPS) pour la navigation et le 
repérage, et trépieds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87428550 
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=1862377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,030  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century, Inc., 2410 West Aero Park Ct., 
Traverse City, MI 49686, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

CENTURY SUN METAL TREATING
SERVICES

Classe 40
Fabrication de précision de métaux pour des tiers, nommément usinage, tournage et meulage; 
usinage; traitement thermique des métaux pour améliorer leur dureté et leur résistance à la 
corrosion; soudure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2017, demande no: 87/417034 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 novembre 2017 sous le 
No. 5,335,129 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,279  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikanmachi, Tosu-shi, Saga 847-0017, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Indexes
HISAMITSU HI SA MI TSU

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot HISAMITSU chanté par-dessus le son de quatre tonalités, soit le 
« mi », le « la », le « mi » et le « fa dièse ». Les trois premières notes sont des croches et la 
dernière note est une croche liée à une blanche.

Produits

 Classe 05
Timbres transdermiques et vaporisateurs médicamenteux pour le soulagement des maux et des 
douleurs musculaires et articulaires associés à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, aux 
ecchymoses et aux entorses; agents anti-inflammatoires et analgésiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863279&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1863279


  1,863,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 492

  N  de la demandeo 1,863,347  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLAY PAKY S.p.A., Via Pastrengo, 3/b, 24068 
Seriate, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 09
(1) DEL (diodes électroluminescentes) et afficheurs à DEL (diodes électroluminescentes), 
panneaux d'affichage à DEL pour l'affichage de vidéos et d'images, dispositifs de réglage et de 
commande électroniques pour le fonctionnement de DEL (diodes électroluminescentes), 
nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; appareils et 
instruments pour la commande d'éclairage, nommément télécommandes pour la commande 
d'appareils d'éclairage de scène, commandes informatiques pour appareils d'éclairage, pupitres de 
commande pour appareils d'éclairage, commandes programmables pour appareils et instruments 
d'éclairage, nommément régulateurs électriques pour appareils d'éclairage, télécommandes pour 
appareils d'éclairage, commandes sensibles au son pour appareils d'éclairage; logiciels de 
commande d'éclairage, nommément logiciels de commande d'éclairage pour les installations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863347&extension=00
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commerciales et industrielles, les salles de cinéma, les boîtes de nuit et les concerts, logiciels de 
commande d'éclairage pour appareils d'éclairage de scène et pour la commande d'appareils 
d'éclairage de scène; câbles, connecteurs et interrupteurs pour appareils d'éclairage de scène; 
projecteurs d'images [appareils d'éclairage pour la projection de motifs, d'images, de logos, de 
texte ou de formes].

 Classe 11
(2) Appareils et instruments d'éclairage, nommément projecteurs, luminaires à DEL, appareils 
d'éclairage, projecteurs pour l'éclairage de scène, luminaires à DEL mobiles et statiques ainsi 
qu'appareils d'éclairage électrique sur rail pour l'éclairage de scène; appareils et instruments 
d'éclairage de scène, nommément projecteurs d'illumination, réflecteurs paraboliques aluminisés 
[PAR], bandes lumineuses, projecteurs, projecteurs-réflecteurs ellipsoïdaux, projecteurs à lentille 
de Fresnel, projecteurs de poursuite, projecteurs à faisceaux parallèles et projecteurs asservis 
[appareils d'éclairage de scène]; filtres colorés et diffuseurs de lumière pour appareils d'éclairage; 
appareils et instruments pour créer des effets lumineux, nommément projecteurs asservis 
(appareils d'effets d'éclairage), projecteurs à miroir pivotant et lampes stroboscopiques (effets 
d'éclairage); appareils d'éclairage commandés par ordinateur; appareils d'éclairage électrique 
décoratifs; luminaires à DEL (diodes électroluminescentes) et appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); luminaires à DHI (décharge à haute intensité) et appareils d'éclairage à 
DHI (décharge à haute intensité); luminaires halogènes, appareils d'éclairage halogène; 
projecteurs de type « wash », luminaires architecturaux à éclairage dirigé vers le haut à installer 
au sol, au plafond et sur les murs; luminaires fluorescents; illuminateurs à fibres (sources 
lumineuses pour câbles à fibres optiques); projecteurs à laser; ventilateurs pour utilisation avec 
des générateurs de fumée.

SERVICES

Classe 42
Planification technique d'installations d'éclairage et consultation connexe, recherche scientifique et 
industrielle concernant la planification technique d'installations d'éclairage; création de 
programmes de traitement de données; architecture et décoration intérieure, notamment dans le 
domaine de l'éclairage; offre de programmes de planification et de simulation pour l'éclairage, par 
Internet, au moyen de la location de logiciels, nommément mise à jour et maintenance de logiciels 
dans le domaine de l'éclairage de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2017 en liaison 
avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,863,675  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shabir Giraya, 871 Notre Dame Ave, Winnipeg, 
MANITOBA R3E 0M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROMA SPORTS PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; tenues de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 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=1863675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,683  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kangton Industry, Inc., Rm. 1201, Hometex 
Mansion, No.210 Siping Rd., Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANGTON K

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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 19
Pierre artificielle; cadres de porte autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; 
parquet; panneaux de plancher en plastique; volets en plastique; contreplaqué; revêtements de sol 
en bois; placages de bois; escaliers en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,685  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph Smolack, 972 Queenston Bay, 
Winnipeg, MANITOBA R3N 0Y2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Nez

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 42
Conception 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=1863685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,754  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CW Travel Holdings, N.V., Building Apollo, 
Wisselwerking 58, Diemen, 1112 XS, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOMIT
SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément réservation de sièges de voyage, services de 
location d'automobiles, réservation de transport automobile et aérien pour le voyage par des 
réseaux de communication électroniques.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de chambres pour voyageurs; offre de 
services d'agence de voyages au moyen d'une base de données interactive en ligne pouvant être 
utilisée pour la réservation de chambres pour voyageurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 mai 2017, demande no: 17/4359650 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=1863754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,370  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHalo Holdings Inc., 761 Bay Street, Suite 
1903, Toronto, ONTARIO M5G 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

IHALO
Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de beauté; 
savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; savons pour le corps; pains de savon.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; étuis pour téléphones cellulaires; supports pour appareils électroniques 
numériques de poche, nommément pour téléphones cellulaires; breloques pour téléphones 
cellulaires; chargeurs portatifs.

 Classe 14
(3) Épinglettes en émail.

 Classe 16
(4) Autocollants; papeterie; blocs-notes à papillons adhésifs; tampons en photopolymère; pinces 
pour la planification; articles de papeterie pour l'écriture; livres pour autocollants; décalcomanies; 
livres à colorier; carnets; agendas pour le bureau; agendas de bureau; calendriers; bavoirs en 
papier.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs polochons; fourre-tout.

 Classe 21
(6) Contenants à glace; tasses et grandes tasses; grandes tasses; glacières à boissons portatives.

 Classe 25
(7) Chapeaux; chemises; casquettes de baseball; tuques; vêtements en denim, nommément 
vestes en denim, chemises en denim, gilets en denim et manteaux en denim.

 Classe 29
(8) Garniture aux fruits; laits fouettés; garniture aux noix; yogourt.

 Classe 30
(9) Gâteaux; café et thé; biscuits; crêpes, beignets amish, beignes; chocolat chaud; muffins; 
crêpes américaines; tartes; sorbets; glaces de confiserie, crème glacée dure et molle, lait glacé, 
sucettes glacées aromatisées sur bâtonnet, sandwichs à la crème glacée, gâteaux à la crème 
glacée, parfaits, garnitures de bonbons pour crème glacée, garniture à la guimauve, grains de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864370&extension=00
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chocolat, caramels, trempettes au chocolat diverses, garnitures de céréales pour crème glacée, 
cornets à crème glacée.

 Classe 32
(10) Boissons aux fruits et jus de fruits; sodas.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des services de vente au détail de tiers dans l'industrie de la crème glacée, gestion 
des affaires, administration des affaires, installation de comptoirs de crème glacée et d'équipement 
de fabrication de crème glacée, vente en gros de crème glacée.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant et services de magasin de vente au détail de crème 
glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,864,372  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHalo Holdings Inc., 761 Bay Street, Suite 
1903, Toronto, ONTARIO M5G 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

IHALO KRUNCH
Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de beauté; 
savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; savons pour le corps; pains de savon.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; étuis pour téléphones cellulaires; supports pour appareils électroniques 
numériques de poche, nommément pour téléphones cellulaires; breloques pour téléphones 
cellulaires; chargeurs portatifs.

 Classe 14
(3) Épinglettes en émail.

 Classe 16
(4) Autocollants; papeterie; blocs-notes à papillons adhésifs; tampons en photopolymère; pinces 
pour la planification; articles de papeterie pour l'écriture; livres pour autocollants; décalcomanies; 
livres à colorier; carnets; agendas pour le bureau; agendas de bureau; calendriers; bavoirs en 
papier.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs polochons; fourre-tout.

 Classe 21
(6) Contenants à glace; tasses et grandes tasses; grandes tasses; glacières à boissons portatives.

 Classe 25
(7) Chapeaux; chemises; casquettes de baseball; tuques; vêtements en denim, nommément 
vestes en denim, chemises en denim, gilets en denim et manteaux en denim.

 Classe 29
(8) Garniture aux fruits; laits fouettés; garniture aux noix; yogourt.

 Classe 30
(9) Gâteaux; café et thé; biscuits; crêpes, beignets amish, beignes; chocolat chaud; muffins; 
crêpes américaines; tartes; sorbets; glaces de confiserie, crème glacée dure et molle, lait glacé, 
sucettes glacées aromatisées sur bâtonnet, sandwichs à la crème glacée, gâteaux à la crème 
glacée, parfaits, garnitures de bonbons pour crème glacée, garniture à la guimauve, grains de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864372&extension=00
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chocolat, caramels, trempettes au chocolat diverses, garnitures de céréales pour crème glacée, 
cornets à crème glacée.

 Classe 32
(10) Boissons aux fruits et jus de fruits; sodas.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des services de vente au détail de tiers dans l'industrie de la crème glacée, gestion 
des affaires, administration des affaires, installation de comptoirs de crème glacée et d'équipement 
de fabrication de crème glacée, vente en gros de crème glacée.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant et services de magasin de vente au détail de crème 
glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,864,380  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHalo Holdings Inc., 761 Bay Street, Suite 
1903, Toronto, ONTARIO M5G 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE CREAM SOLVES EVERYTHING
Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de beauté; 
savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; savons pour le corps; pains de savon.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; étuis pour téléphones cellulaires; supports pour appareils électroniques 
numériques de poche, nommément pour téléphones cellulaires; breloques pour téléphones 
cellulaires; chargeurs portatifs.

 Classe 14
(3) Épinglettes en émail.

 Classe 16
(4) Autocollants; papeterie; blocs-notes à papillons adhésifs; tampons en photopolymère; pinces 
pour la planification; articles de papeterie pour l'écriture; livres pour autocollants; décalcomanies; 
livres à colorier; carnets; agendas pour le bureau; agendas de bureau; calendriers; bavoirs en 
papier.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs polochons; fourre-tout.

 Classe 21
(6) Contenants à glace; tasses et grandes tasses; grandes tasses; glacières à boissons portatives.

 Classe 25
(7) Chapeaux; chemises; casquettes de baseball; tuques; vêtements en denim, nommément 
vestes en denim, chemises en denim, gilets en denim et manteaux en denim.

 Classe 29
(8) Garniture aux fruits; laits fouettés; garniture aux noix; yogourt.

 Classe 30
(9) Gâteaux; café et thé; biscuits; crêpes, beignets amish, beignes; chocolat chaud; muffins; 
crêpes américaines; tartes; sorbets; glaces de confiserie, crème glacée dure et molle, lait glacé, 
sucettes glacées aromatisées sur bâtonnet, sandwichs à la crème glacée, gâteaux à la crème 
glacée, parfaits, garnitures de bonbons pour crème glacée, garniture à la guimauve, grains de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864380&extension=00
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chocolat, caramels, trempettes au chocolat diverses, garnitures de céréales pour crème glacée, 
cornets à crème glacée.

 Classe 32
(10) Boissons aux fruits et jus de fruits; sodas.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des services de vente au détail de tiers dans l'industrie de la crème glacée, gestion 
des affaires, administration des affaires, installation de comptoirs de crème glacée et d'équipement 
de fabrication de crème glacée, vente en gros de crème glacée.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant et services de magasin de vente au détail de crème 
glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,864,464  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUXECOM, 2 rue de Sfax, 75016 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RB ROYAL BEAUTY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 03
(1) Savons nommément savons cosmétiques, savons de soins corporels ; parfums ; huiles 
essentielles nommément huiles essentielles à usage cosmétique ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage.

 Classe 18
(2) Malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; sacs nommément sacs à main, porte-
monnaie, sacs fourre-tout, sacs de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
« vanity cases ».

 Classe 21
(3) Peignes ; éponges nommément éponges de toilette, éponges de bain; brosses (à l'exception 
des pinceaux) nommément brosses de maquillage, brosses à cheveux, brosses à sourcils, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864464&extension=00
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brosses à ongles, brosses à dents, brosses de toilette ; nécessaires de toilette ; pinceaux de 
maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 mai 2017, demande no: 174362546 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 08 septembre 2017 sous le No. 4362546 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,771  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PM Ventures Inc., Unit 5-360 Keewatin Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIGHTY MAID

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Rubans, noeuds
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- 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).
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864771&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Services de tenue de chambre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,864,847  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAGINGBULL.COM, LLC, 835 E. LAMAR 
BLVD. #263, ARLINGTON, TX 76011, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARTUPCAMP
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le domaine de l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87/427,
012 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 novembre 2017 
sous le No. 5,335,369 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=1864847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,931  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUMAN HOMES 1995 INC., 2236, 10 Aspen 
Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3

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

MARQUE DE COMMERCE

WHY RENT YOUR FUTURE WHEN YOU CAN 
OWN IT?
SERVICES
Développement et entretien de terrains résidentiels, nommément construction et vente de tous les 
types de résidence, de condominium et d'immeuble à appartements neufs ainsi que rénovation et 
finition d'espaces intérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 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=1864931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,001  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sur PhytoPerformance LLC, 2692 N State 
Route 1 17, Momence, IL 60954, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la performance athlétique et la récupération après 
l'exercice; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des bétalaïnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2017, demande no: 
87545530 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=1865001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,233  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APR Co., Ltd., (Samseong-dong, Youngbo2 
Building), 4F, 8-8, Yeongdong-daero 96-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

APRILSKIN
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; rouges à lèvres; crèmes pour blanchir la peau; masques de beauté à 
usage cosmétique; gels et crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions et 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; démaquillants pour les yeux; 
maquillage pour les yeux; produits de soins capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux et 
le cuir chevelu; produits cosmétiques pour le bain et la douche; huiles pour la parfumerie; 
masques de beauté; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
savon de beauté.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 mai 2016 sous le No. 40-1181044-0000 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,246  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABC-MART Inc., 1-11-5 Jinnan, Shibuya-ku, 
Tokyo, 150-0041, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAVIS

Produits

 Classe 18
(1) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; contenants d'emballage industriel en 
cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs et articles semblables, nommément malles et 
bagages, sacs à dos, valises, mallettes, sacs à main, fourre-tout, sacs à provisions en cuir et sacs 
court-séjour; pochettes et articles semblables, nommément sacs à cordon coulissant, pochettes en 
feutre et petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); pochettes en cuir, pochettes à clés et 
pochettes de taille; mallettes de toilette vides; parapluies; bâtons de marche; cannes; pièces en 
métal de canne et de bâton de marche; poignées de bâton de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, manteaux, pardessus, imperméables, chandails, cardigans, 
gilets, chemises, chemises sport, tee-shirts, parkas, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, costumes, jupes, pantalons et leggings; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes et sandales; vêtements de sport, nommément vestons sport, gilets de sport, 
pantalons sport et maillots de sport; bottes de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,247  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABC-MART Inc., 1-11-5 Jinnan, Shibuya-ku, 
Tokyo, 150-0041, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 18
(1) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; contenants d'emballage industriel en 
cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs et articles semblables, nommément malles et 
bagages, sacs à dos, valises, mallettes, sacs à main, fourre-tout, sacs à provisions en cuir et sacs 
court-séjour; pochettes et articles semblables, nommément sacs à cordon coulissant, pochettes en 
feutre et petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); pochettes en cuir, pochettes à clés et 
pochettes de taille; mallettes de toilette vides; parapluies; bâtons de marche; cannes; pièces en 
métal de canne et de bâton de marche; poignées de bâton de marche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865247&extension=00


  1,865,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 514

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, manteaux, pardessus, imperméables, chandails, cardigans, 
gilets, chemises, chemises sport, tee-shirts, parkas, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, costumes, jupes, pantalons et leggings; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes et sandales; vêtements de sport, nommément vestons sport, gilets de sport, 
pantalons sport et maillots de sport; bottes de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,865,325  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cons Properties 2 Inc., 6800 Boul Des 
Grandes-Prairies, Saint-Léonard, QUEBEC 
H1P 3P3

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

MARQUE DE COMMERCE

JOIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais JOIA est « jewel ».

SERVICES
Services immobiliers, nommément promotion, construction, gestion et crédit-bail de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que d'immeubles à bureaux.

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=1865325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,413  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lull Ventures, LLC, a limited liability company 
of California, 3905 State Street, #7347, Santa 
Barbara, CA 93105, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

LULL
Produits

 Classe 20
(1) Matelas.

(2) Cadres de lit; lits, oreillers et traversins; surmatelas.

 Classe 24
(3) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; dessus-de-lit; jetés de lit; 
housses de matelas; surmatelas.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de matelas, de surmatelas, d'oreillers, de literie, 
de cadres de lit et d'accessoires de literie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 
2016 sous le No. 4,966,427 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2018 sous le No. 5628138 en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,988  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First National Financial LP, 100 University Ave, 
Suite 700, North Tower, Toronto, ONTARIO 
M5J 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST NATIONAL ASSET MANAGEMENT INC.
SERVICES

Classe 36
Financement de prêts hypothécaires et de prêts; services de titrisation de prêts hypothécaires; 
vente de prêts hypothécaires et de portefeuilles de prêts hypothécaires à des investisseurs tiers; 
vente de prêts et de portefeuilles de prêts à des investisseurs tiers; services hypothécaires.

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=1865988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,164  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited, 58 
Queensbridge Street, Southbank, Victoria 
3006, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Licornes
- 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).
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Soleil avec végétaux
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.

Produits
(1) Bières; eau minérale et gazeuse; boissons non alcoolisées, nommément vins sans alcool et 
vins désalcoolisés; boissons à faible teneur en alcool, nommément vins à faible teneur en alcool; 
boissons aux fruits, jus de fruits et boissons à base de fruits; sirops et autres préparations pour la 
préparation de boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément poudres, cristaux solubles, 
sirops et concentrés pour la préparation de jus de fruits et de boissons gazeuses.

(2) Vins.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 30 octobre 2017, demande no: 1883617 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 1,866,334  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPOPOTAMUS
Produits

 Classe 06
(1) Tireuses à bière; porte-canettes pour canettes en métal.

 Classe 09
(2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; 
enseignes lumineuses, enseignes au néon et enseignes à DEL.

 Classe 12
(3) Plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes porte-
clés; horloges.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de souhaits et papier à notes; sous-
verres en papier et en carton; décalcomanies; autocollants; cartes à collectionner; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information sur la bière et le cidre; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; banderoles en papier.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(7) Chaises pliantes.

 Classe 21
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(8) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes à lunch, jarres à biscuits et 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière; 
sacs isothermes.

 Classe 24
(9) Écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de béret, écussons de 
blazer, écussons de chemise et écussons de sport; banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de 
bain.

 Classe 26
(11) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(12) Cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 32
(13) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(14) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2017 en liaison avec les produits 
(13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (14)
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  N  de la demandeo 1,866,493  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RG LICENCES S.R.L., PIAZZA A. LONIGO, 8
/C, 35030 RUBANO (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTHERE OWN YOUR TIME O E

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

Produits

 Classe 18
(1) Malles et valises; parapluies et parasols; articles de sellerie; porte-clés; sacoches; sacs 
d'école; mallettes; boîtes en cuir et en carton-cuir; étuis pour cartes; porte-musique; portefeuilles; 
sacs à provisions en filet; sacs de sport; sacs à dos; sacs à main de voyage; sacs de type 
serviette; sacs à main; sacs, nommément sacs de plage, sacs d'écolier, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, trousses de toilette, sacs de soirée, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de 
voyage et sacs à maquillage; mallettes de toilette.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes, peignoirs, bandanas, sous-vêtements, combinaisons-culottes, 
bretelles pour vêtements, bas, chaussettes, culottes, chemises, manteaux, ceintures, collants, 
layette, costumes, vêtements de plage, cravates, bandeaux, foulards, vestes, jupes, tabliers, 
gants, imperméables, maillots de sport, jambières, chandails, minijupes, pantalons, parkas, 
pelisses, ponchos, soutiens-gorge, châles, foulards, pardessus, slips, étoles en fourrure, tee-
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shirts, tricots, nommément hauts tricotés, manchons, pèlerines, cache-oreilles, bonneterie, 
chapeaux et casquettes; chaussures, nommément chaussures d'entraînement; pantoufles; 
sandales; chaussures; bottillons; bottes de ski; espadrilles, bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,866,527  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plum Realty Inc., 1131 Tighe Street, P.O. Box 
699, Manotick, ONTARIO K4M 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

ASK US WHY WE'RE DIFFERENT
SERVICES
Services immobiliers; services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,866,541  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 7400 
Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5B9

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOLOGICVET
Produits

 Classe 05
Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines et 
minéraux pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie, en poudre et liquides, nommément pour la gestion du poids, le soutien des systèmes 
digestif et immunitaire, la santé de la peau et du pelage, la santé du tissu conjonctif et des 
articulations et la santé en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,866,554  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 7400 
Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5B9

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOFATS
Produits

 Classe 05
Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines et 
minéraux pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie, en poudre et liquides, nommément pour la santé de la peau et du pelage et la santé 
en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,866,987  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit Direct LLC, 3000 Nestle Road, 
Jonesboro, AR 72401, 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
BODYGYM

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 28
Barres d'exercice, nommément appareils d'exercice à élastique extensible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,055  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DENISE R TREMBLAY, B7-800 Franklin Blvd, 
Cambridge, ONTARIO N1R 7Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYWEAR ADAPTIVE CLOTHING MOBILE BOUTIQUE A

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers

Produits

 Classe 10
(1) Vêtements de contention à usage médical pour améliorer la circulation; supports pour poches 
pour colostomie, poches pour drainage vésical et poches pour drainage de plaie.

 Classe 12
(2) Accessoires de fauteuil roulant, nommément capes, protège-jambes et couvertures pour les 
pieds pour personnes en fauteuil roulant.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; vêtements habillés; chaussettes et sous-vêtements.

(5) Blousons et vêtements d'extérieur pour l'hiver; robes de nuit et combinaisons-pantalons; 
tabliers; foulards; sandales et pantoufles.

(6) Chapeaux, mitaines et gants; chaussures et bottes.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins mobiles dans des véhicules qui se rendent à des résidences 
personnelles, à des communautés de retraite, à des maisons de soins infirmiers et à des hôpitaux 
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pour vendre des vêtements spécialisés conçus pour des personnes ayant des capacités 
physiques limitées.

(2) Magasins de vente en gros et au détail de vêtements conçus pour des personnes ayant des 
capacités physiques limitées.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de l'habillage et du déshabillage de personnes portant des vêtements spécialisés 
conçus pour des personnes ayant des capacités physiques limitées, et offre d'aide à l'habillage et 
au déshabillage de tiers.

Classe 45
(4) Services de consultation dans les domaines des vêtements conçus pour des personnes ayant 
des capacités physiques limitées et de l'offre d'aide à l'habillage et au déshabillage de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits (2), (4); 06 janvier 2017 
en liaison avec les services (1); 01 avril 2017 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les 
services (3), (4); 01 septembre 2017 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (6)
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  N  de la demandeo 1,867,072  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Havanah Gold Properties Pty Ltd, PO Box 
2914 Southport QLD 4211, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Zuii
Produits

 Classe 03
Pain de savon; laits nettoyants; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; huiles essentielles à usage personnel; 
maquillage pour le visage et le corps; produits de maquillage; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867072&extension=00


  1,867,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 531

  N  de la demandeo 1,867,086  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED FOR REAL
Produits

 Classe 11
(1) Accessoires et appareils de plomberie, nommément valves, robinets, poignées de robinet, 
aérateurs pour robinets, becs, pommes de douche, poignées, bondes escamotables, leviers, 
appareils à levier unique pour lavabos et éviers, leviers de chasse et drains, filtres de robinet, 
éviers, baignoires, bidets et toilettes; lampes murales et appareils d'éclairage électrique; pièces de 
baignoire et de lavabo, nommément trop-pleins de baignoire et trop-pleins de lavabo.

 Classe 21
(2) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, crochets 
à serviettes, distributeurs de papier hygiénique, porte-savons, distributeurs de savon et supports à 
brosses à dents et à gobelet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867086&extension=00


  1,867,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 532

  N  de la demandeo 1,867,186  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JonKay Media Inc., 41 Playter Blvd, Toronto, 
ONTARIO M4K 2W1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

WRONGSPEAK
Produits
(1) Balados radio téléchargeables.

(2) Publications imprimées, nommément livres dans le domaine de la sociologie.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web de diffusion d'information dans le domaine de la sociologie, 
nommément du développement, de la structure et du fonctionnement de la société humaine, des 
relations sociales, des interactions sociales et des institutions sociales.

(2) Distribution de balados de nouvelles.

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=1867186&extension=00


  1,867,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 533

  N  de la demandeo 1,867,228  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blackout Technologies Group Ltd, a 
corporation of England and Wales, UK, Craven 
House, 16 Northumberland Avenue, London, 
WC2N 5AP, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACKOUT TECHNOLOGIES

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

Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité informatique; logiciels de sécurité commerciale. .

SERVICES

Classe 42
Services de sécurité informatique; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
informatique; infonuagique dans le domaine de la sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mai 2017, demande no: 3229898 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 06 octobre 2017 sous le No. 3229898 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867228&extension=00


  1,867,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 534

  N  de la demandeo 1,867,231  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAN.OLOGY BETTER THAN BEFORE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes pour la peau; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant 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=1867231&extension=00


  1,867,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 535

  N  de la demandeo 1,867,235  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell Inc., Delaware Corporation, 9200 
Cody, Overland Park, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVER MISS
Produits

 Classe 09
Lunettes de visée, jumelles, lunettes d'observation, viseurs optiques et télescopiques, en 
l'occurrence viseurs à point rouge, télémètres laser, monoculaires, appareils de navigation et de 
repérage par GPS, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que caméras de 
chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87455756 
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=1867235&extension=00


  1,867,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 536

  N  de la demandeo 1,867,445  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANOLOGY THE DIFFERENCE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes pour la peau; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant 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=1867445&extension=00


  1,867,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 537

  N  de la demandeo 1,867,583  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE INC., 99, rue 
de l'Escale, St-Ludger, QUÉBEC G0M 1W0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.), 500-925, 
Grande-Allée Ouest, Québec, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

AUTOBRIX
Produits
Processing equipment for the treatment of sap, namely, a device used to adjust sugar levels in 
natural sap of vegetal origin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867583&extension=00


  1,867,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 538

  N  de la demandeo 1,867,652  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PIERRE MAILLOUX, 4029, rue Shirley, St-
Hubert, QUÉBEC J3Y 3T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AROMA TZ LIFE

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

Produits

 Classe 03
Diffuseurs à huiles essentielles d'ambiance et huiles essentielles aromatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867652&extension=00


  1,867,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 539

  N  de la demandeo 1,867,807  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

BUTTER
Produits

 Classe 09
Application mobile pour aider les utilisateurs à regrouper et à gérer leurs inscriptions aux produits 
et services de tiers en obtenant des récompenses sous forme de remises différées sur leurs 
abonnements mensuels avec des options pour payer de grandes dépenses pour les produits et 
services de tiers par versements.

SERVICES

Classe 36
Portail Web pour aider les utilisateurs à regrouper et à gérer leurs inscriptions aux produits et 
services de tiers en obtenant des récompenses sous forme de remises différées sur leurs 
abonnements mensuels avec des options pour payer de grandes dépenses pour les produits et 
services de tiers par versements.

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=1867807&extension=00


  1,868,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 540

  N  de la demandeo 1,868,272  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Boulevard P.O. 
Box 600, Acton Vale, QUEBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

ScentGuard
Produits

 Classe 05
Produit de traitement de tapis qui s'autorenouvelle et qui neutralise les odeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868272&extension=00


  1,868,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 541

  N  de la demandeo 1,868,295  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 
Japanese corporation, 36-11, 5-chome 
Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Silent Ring
Produits

 Classe 12
Pneus pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 novembre 
2009 sous le No. 5283636 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=1868295&extension=00


  1,868,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 542

  N  de la demandeo 1,868,382  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florian Kovac, Artemova 10, 23 000, Zrenjanin, 
SERBIA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUADECOR

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

Produits

 Classe 19
(1) Pierres à bâtir; pierres décoratives pour aquariums; ardoises pour le parement mural.

 Classe 21
(2) Couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations d'aquarium; aquariums; 
terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour insectes.

 Classe 27
(3) Décorations murales autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 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=1868382&extension=00


  1,868,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 543

  N  de la demandeo 1,868,658  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DABUR INDIA LIMITED, 8/3, Asaf Ali Road, 
New Delhi 110 002, INDIA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DABUR REAL ACTIV E

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rubans, noeuds
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles

Produits

 Classe 32
Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; boissons non alcoolisées contenant des 
jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868658&extension=00


  1,868,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 544

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,868,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 545

  N  de la demandeo 1,868,659  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DABUR INDIA LIMITED, 8/3, Asaf Ali Road, 
New Delhi 110 002, INDIA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DABUR REAL E

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 32
Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; boissons non alcoolisées contenant des 
jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868659&extension=00


  1,868,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 546

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,868,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 547

  N  de la demandeo 1,868,662  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Come Up Show, 2 Secord Ave Unit 2009, 
Toronto, ONTARIO M4C 2C3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

THE COME UP SHOW
Produits

 Classe 09
(1) Balados et entrevues vidéo téléchargeables dans le domaine de la musique; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables distribués par courriel dans le domaine de la musique.

 Classe 16
(2) Livres dans le domaine de la musique.

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

(4) Chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire dans des médias numériques, nommément des sites Web, des 
balados, des vidéos et des bulletins d'information électroniques.

Classe 41
(2) Offre d'un portail Web dans le domaine de la musique; services de divertissement, 
nommément offre de balados dans le domaine de la musique; offre d'entrevues en ligne avec des 
musiciens dans le domaine de la musique à des fins de divertissement; offre de bulletins 
d'information en ligne dans le domaine de la musique par courriel; offre d'un portail Web avec des 
liens vers des sites Web d'artistes de musique et de l'information sur des billets de spectacle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2007 en liaison avec les services; 26 
juillet 2007 en liaison avec les produits (3); 20 décembre 2016 en liaison avec les produits (2); 11 
avril 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868662&extension=00


  1,868,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 548

  N  de la demandeo 1,868,666  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GroupSolar Ltd., 50-805 5 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 0N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPSOLAR

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les carrés et les 
lettres sont bleus (#14477c). Le soleil est orange (#faa632).

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868666&extension=00
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 Classe 09
Installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire.

SERVICES

Classe 40
Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 06 octobre 2017 en liaison avec les services. Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 06 octobre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,868,683  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonathan Pageau, 402-71 Rue Saint-Jacques 
O, Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7E 1B2

MARQUE DE COMMERCE

La Clike Épicurienne
SERVICES

Classe 35
gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur les biens et 
services grâce à leur cadre de membre; promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1868683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,697  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legacy Financial Canada Inc., 10 Blacktoft Dr, 
Scarborough, ONTARIO M1B 2M6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEGACY FINANCIAL BUILD A LEGACY. PROTECT A LEGACY. LEAVE A LEGACY.

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Cubes
- Parallélépipèdes
- Surfaces ou fonds moirés

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; planification successorale; planification de 
fiducies successorales; analyse de placements financiers et recherche de titres; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placement; planification financière 
en vue de la retraite; services d'évaluation des risques financiers; consultation en assurance; 
services d'assurance; services d'évaluation des risques liés aux placements; offre d'information 
sur l'assurance et de consultation connexe; services de gestion des risques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868697&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 septembre 2017 en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 553

  N  de la demandeo 1,868,766  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NÜRI INC., 1 Matthews Court, St. Catharines, 
ONTARIO L2S 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

NÜRI
Produits
Logiciels pour la coordination des services de ramassage et de livraison de produits alimentaires; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour localiser et passer des 
commandes en ligne pour le service de ramassage de produits alimentaires; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour localiser et passer des commandes en ligne pour 
le service de ramassage de produits alimentaires.

SERVICES
Offre d'un site Web de commande de produits alimentaires; exploitation d'un site Web de 
réseautage social 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=1868766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,877  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SWAMIWARE LLC, 701-1120 Finch Ave W, 
North York, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

BRO SHAVER
Produits

 Classe 08
Manche d'extension de lames de rasoir pour le rasage et la coupe de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,879  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2588461 ONTARIO LTD., 46 Abilene Crt, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 0S6

MARQUE DE COMMERCE

7 TRUMPETS
SERVICES

Classe 39
Transport de fret par camion.

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=1868879&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,868,886  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCRAPABILL MANAGEMENT LTD., 300-1275 
6th Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 1A6

MARQUE DE COMMERCE

SCRAPABILL
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers; organisation et 
tenue de campagnes publicitaires sur les produits et les services de tiers.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2017 en liaison avec les services (2); 31 octobre 2017 en 
liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868886&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03
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  N  de la demandeo 1,868,890  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Chengli Furniture Co., Ltd., 
Xialingbei Industrial Zone, Liaobu Town, 
Dongguan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SW SHINY WAY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
Lits d'enfant; armoires; bureaux; tables à langer; armoires (mobilier); garde-manger; mobilier de 
bureau; buffets; canapés; tables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,909  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Bboys Technology Co.,Ltd., 5/F, 
Lushi industry Building, Baoan 28 District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

MECOOL
Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; récepteurs audio et vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; enceintes 
pour haut-parleurs; caméras de cinéma; programmes informatiques pour la gestion de documents; 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); numériseurs; câbles de données; numériseurs d'entrée et de 
sortie; boîtes de distribution électrique; fichiers de musique téléchargeables; convertisseurs 
électriques; boîtes de connexion électrique; convertisseurs électriques; connecteurs d'alimentation 
électrique; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; boîtes de jonction; 
prises mobiles; cartes de circuits imprimés; écrans de projection; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; 
caméras de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868909&extension=00


  1,868,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 559

  N  de la demandeo 1,868,912  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Children's Fund of Canada, a legal 
entity, 1200 Denison Street, Markham, 
ONTARIO L3R 8G6

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
CHILDREN BELIEVE

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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=1868912&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 560

  N  de la demandeo 1,868,934  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABINET JURIDIQUE ST.LAWRENCE S.E.N.
C.R.L., 420 Rue Notre-Dame O, bureau 440, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 1V3

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

MARQUE DE COMMERCE

STL
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; Services en conseils en droit de la propriété intellectuelle, des technologies de 
l'information et du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868934&extension=00


  1,869,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03
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  N  de la demandeo 1,869,092  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAITE POUR LA VIE
Produits

 Classe 09
(1) Articles promotionnels, nommément haut-parleurs, et accessoires électroniques, nommément 
casques d'écoute et écouteurs; application mobile, nommément logiciel téléchargeable consistant 
en une application mobile accessible par Internet offrant des concerts en direct et enregistrés, des 
parties et des tournois sportifs ainsi que des évènements culturels, nommément des expositions 
d'oeuvres d'art, des expositions d'art, des circuits touristiques et des croisières, des spectacles, 
nommément des spectacles de danse et des pièces de théâtre, permettant l'interaction et le 
partage de contenus par les utilisateurs dans le domaine du réseautage social en ligne et 
permettant aux utilisateurs de s'inscrire et de participer à des concours en ligne dans le domaine 
des évènements musicaux, sportifs et culturels; chargeurs pour téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Articles promotionnels, nommément réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs de plage et sacs de sport.

 Classe 21
(5) Sacs, nommément sacs isothermes; articles promotionnels, nommément ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises.

 Classe 32
(7) Bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits par des concours promotionnels.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869092&extension=00
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(2) Organisation et tenue de concerts, d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, 
de tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, d'évènements culturels, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art, de circuits touristiques et de 
croisières, et de spectacles, nommément de spectacles de danse et de pièces de théâtre.

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



  1,869,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 563

  N  de la demandeo 1,869,128  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bon Macaron Patisserie Ltd., 1012 Broad St, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2A1

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 2300 - 1066 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BON MACARON PATISSERIE LTD O

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869128&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un macaron avec un visage, à savoir avec des yeux 
noirs et une moustache, ainsi qu'avec des mains gantées de blanc et un béret noir, le tout à 
l'intérieur d'un cercle double. Les mots BON MACARON en lettres stylisées figurent au-dessus du 
macaron à l'intérieur du cercle double. Les mots PATISSERIE et LTD, également en lettres 
stylisées, figurent sous le macaron, à l'intérieur du cercle double.

Produits
Macarons.

SERVICES
Exploitation d'une pâtisserie spécialisée dans la vente de macarons; services de pâtisserie de 
détail; offre de cours de cuisine spécialisés dans les macarons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,869,142  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanzhou Fengze Vilocy Trading Co. Ltd, 2F 
YuandongBuilding Dongdai Road, Pingshan 
Road Donghai Street Fengze, 
Quanzhou Fujian Province, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VILOCY

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chaussures de football; gants; chapeaux; 
bonneterie; cravates; chaussures; maillots de bain; ceinturons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1869142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,145  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chongqing LongCo Automatic Machinery and 
Equipments Institute Co., Ltd., Block 2, No.5, 
Branch 2 of Cuiping Road, Huixing Street, 
Yubei District, Chongqing, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYMASTER

Produits

 Classe 12
Voitures; vélos électriques; garnissage pour véhicules; véhicules électriques, nommément bateaux 
électriques, voitures électriques, scooters, automobiles, camions, autobus, motos et avions; 
carrosseries pour véhicules; châssis de véhicule; pneus d'automobile; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; capots de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,147  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chongqing LongCo Automatic Machinery and 
Equipments Institute Co., Ltd., Block 2, No.5, 
Branch 2 of Cuiping Road, Huixing Street, 
Yubei District, Chongqing, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XCMASTER

Produits

 Classe 12
Voitures; vélos électriques; garnissage pour véhicules; véhicules électriques, nommément bateaux 
électriques, voitures électriques, scooters, automobiles, camions, autobus, motos et avions; 
carrosseries pour véhicules; châssis de véhicule; pneus d'automobile; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; capots de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,148  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUBOS INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED, UNIT A2-A3, 7/F LOYONG COURT 
COMM BLDG, 212-220 LOCKHART RD, 
WANCHAI, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BUBOS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Sphères
- Fonds partagés en deux en oblique
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 07
(1) Robots culinaires électriques; hachoirs électriques; trancheuses électriques pour aliments; 
mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; batteurs d'aliments; presse-fruits 
électriques à usage domestique.

 Classe 10
(2) Biberons; tétines pour biberons; suces pour bébés; thermomètres à usage médical; tire-lait.
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 Classe 11
(3) Chauffe-biberons; chauffe-plats électriques; cuiseurs à vapeur électriques; déshydrateurs 
d'aliments; stérilisateurs de biberons; humidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs à 
usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; lampes électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,869,149  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triaage Solutions Inc, 321-8604 Gateway Blvd, 
Edmonton, ALBERTA T6E 4B6

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCK53
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de répertoires d'entreprises à des fins de vente.

Classe 36
(2) Offre d'un marché financier pour le commerce de valeurs mobilières et d'actions; services de 
cotation boursière et d'inscription connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,869,188  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAITE POUR LA VIE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Articles promotionnels, nommément haut-parleurs, et accessoires électroniques, nommément 
casques d'écoute et écouteurs; application mobile, nommément logiciel téléchargeable consistant 
en une application mobile accessible par Internet offrant des concerts en direct et enregistrés, des 
parties et des tournois sportifs ainsi que des évènements culturels, nommément des expositions 
d'oeuvres d'art, des expositions d'art, des circuits touristiques et des croisières, des spectacles, 
nommément des spectacles de danse et des pièces de théâtre, permettant l'interaction et le 
partage de contenus par les utilisateurs dans le domaine du réseautage social en ligne et 
permettant aux utilisateurs de s'inscrire et de participer à des concours en ligne dans le domaine 
des évènements musicaux, sportifs et culturels; chargeurs pour téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Articles promotionnels, nommément réfrigérateurs.

 Classe 14
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(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs de plage et sacs de sport.

 Classe 21
(5) Sacs, nommément sacs isothermes; articles promotionnels, nommément ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises.

 Classe 32
(7) Bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits par des concours promotionnels.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts, d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, 
de tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, d'évènements culturels, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art, de circuits touristiques et de 
croisières, et de spectacles, nommément de spectacles de danse et de pièces de théâtre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,869,562  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Louis Brown, 53 Hillholm Rd, Toronto, 
ONTARIO M5P 1M4

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

SHINE THE LIGHT ON
Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; chapeaux de mode; gants; chapeaux; 
vestes; cache-cols; pantalons; foulards; chemises; jupes et robes; chaussettes; chandails; 
chandails molletonnés; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,869,586  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sheng Wang, 5148 Williams Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 1K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GE LIN BO SHI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « ge » est « grid », celle du mot « lin » 
est « woods; trees », celle du mot « bo » est « plentiful, ample » et celle du mot « shi » 
est « scholar ». La traduction anglaise des deux derniers caractères chinois lus ensemble est « 
doctor of philosophy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « ge », celle du deuxième 
caractère est « lin »,  celle du troisième caractère est « bo » et celle du quatrième caractère est « 
shi ».

Produits

 Classe 03
(1) Crème antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes antirides; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de 
beauté; masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; 
crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; lotions pour le corps; masques pour le corps; 
crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage 
cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crème contour des yeux; lotions pour les yeux; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le 
visage; masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; 
crème pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; 
crème à mains; lotions à mains; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions 
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hydratantes; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; produits rafraîchissants pour la peau; 
crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; savon pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; 
produits pour blanchir la peau; savons à usage personnel; crème antirides.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments de bêta-carotène; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-
exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif 
et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour 
l'oncologie; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de 
protéines de soya; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires de levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,869,683  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Best Buds Flower Co. Inc., #2100 Scotia Place, 
10060 Jasper Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA T5J 3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEST BUDS FLOWER CO. U

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
Plantes vivantes; fleurs fraîches et fleurs coupées; bouquets de fleurs; plantes en pot; vases et 
bols à fleurs.

SERVICES
Exploitation d'une boutique de vente au détail de fleurs et offre de services connexes, nommément 
vente de plantes et de fleurs naturelles, préparation de bouquets floraux décoratifs, préparation 
d'arrangements floraux décoratifs et emballage d'arrangements de fleurs naturelles; offre de 
services de livraison de fleurs; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
arrangements de fleurs et de plantes naturelles pour des évènements publics et privés, comme 
des mariages, des anniversaires, des funérailles, des fêtes d'anniversaire et des activités 
d'entreprise.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,869,696  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Degrees Worldwide Inc., 60 Bloor Street 
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

OURPM
SERVICES
Formation de médecins concernant la tenue d'essais cliniques, les méthodes de gestion 
thérapeutique et l'utilisation de produits pharmaceutiques; organisation de réunions pour le compte 
de sociétés pharmaceutiques visant à fournir des conseils concernant le rôle éventuel de 
médicaments au cours de diverses étapes du développement clinique; formation aux 
représentants de sociétés pharmaceutiques sur les maladies et leur progression ainsi que sur la 
façon dont leurs médicaments peuvent convenir à une gestion thérapeutique globale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,869,706  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARK HORSE ESTATE WINERY 
INCORPORATED, 70665 B Line, Grand Bend, 
ONTARIO N0M 1T0

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

STIRLING GAIT
Produits

 Classe 16
(1) Stylos à bille.

(2) Papeterie.

 Classe 18
(3) Sacs de plage.

(4) Sacs à provisions en toile.

 Classe 20
(5) Caisses d'expédition.

(6) Caisses d'entreposage en bois, boîtes-présentoirs en bois, bouchons de bouteille de vin.

 Classe 21
(7) Tire-bouchons; carafes à décanter; verres à pied; verres à vin.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller; chapeaux; vêtements d'extérieur pour l'hiver.

(9) Tabliers de cuisine.

 Classe 33
(10) Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements.

(2) Vente au détail de vin, vente de tire-bouchons, de bouchons de bouteille de vin, de verres à vin 
et de carafes à décanter, vente de bijoux, vente d'accessoires de plage, nommément de serviettes 
de plage, de sacs de plage et de parasols de plage, vente de bonbons, de miel, de chutney ainsi 
que de gelées et de confitures, vente de plats préparés frais et cuits à emporter, nommément de 
plateaux à fromage, de salades mélangées, de sandwichs, de sandwichs roulés, de plats à 
légumes, de plats de fruits, de plats de viande et de salades antipasti.

Classe 40
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(3) Exploitation d'un établissement vinicole.

Classe 41
(4) Exploitation d'un site Web contenant de l'information dans le domaine du vin.

Classe 43
(5) Services de bar; offre de salles de réception; bars à vin.

(6) Location de salles de réception, exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
salles de réception et des aires de réception.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,869,707  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kao Germany GmbH, Pfungstädter Str. 98-
100, 64297 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KERASILK REVITALIZE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques 
capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,869,762  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKLES INTER AG, ARLESHEIMERSTRASSE 
5, 4147 AESCH, SWITZERLAND

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Gouttes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Surfaces ou fonds 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

 Classe 11
Appareils d'alimentation en eau et sanitaires, nommément douches, pommes de douche, douches 
à main, bras de douche, tuyaux de douche, barres de douche coulissantes et télescopiques, 
mitigeurs de douche et robinets.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,869,886  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPEN IP Corporation, 260 Adelaide St E, Unit 
71, Toronto, ONTARIO M5A 1N1

Représentant pour signification
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

MARQUE DE COMMERCE

OPEN IP CORPORATION
SERVICES
(1) Services d'agence de brevets; services d'agence de marques de commerce.

(2) Consultation en propriété intellectuelle; services d'agence en propriété intellectuelle; services 
de consultation en matière de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,869,905  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois ST., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURVIVOR ROYALE
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et 
de l'information sur les jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 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=1869905&extension=00


  1,869,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 586

  N  de la demandeo 1,869,908  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a 
Bulova, Empire State Building, 350 Fifth 
Avenue, 29th Floor, New York, NY 10118, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits

 Classe 14
Montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 87/544,
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=1869908&extension=00


  1,869,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 587

  N  de la demandeo 1,869,970  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELESH PARUJANWALA, 6-410 Passmore 
Ave, Scarborough, ONTARIO M1V 5C3

MARQUE DE COMMERCE

EARTHSEVA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit SEVA est « selfless service ».

Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 16
(2) Serviettes de table en papier.

 Classe 21
(3) Plateaux de service, porte-boissons, contenants pour aliments et boissons, vaisselle et 
contenants pour plats à emporter.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'obligation morale de réduire le gaspillage dans l'industrie des 
services alimentaires et aux avantages sociaux et économiques d'une telle réduction; vente en 
gros et au détail d'ustensiles de table, de serviettes de table en papier, de plateaux de service, de 
porte-boissons, de contenants pour aliments et boissons, de vaisselle et de contenants pour plats 
à emporter.

Classe 39
(2) Services de collecte et d'enlèvement des déchets biodégradables et compostables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869970&extension=00


  1,870,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 588

  N  de la demandeo 1,870,006  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Society of Safety Engineers, 520 N. 
Northwest Highway, Park Ridge, IL 60068, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSP
Produits

 Classe 16
Publications, nommément revues, livres, guides et bulletins d'information dans les domaines de 
l'environnement, de la santé et de la sécurité au travail.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels de la sécurité.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément séminaires, réunions, conférences et ateliers dans les 
domaines de l'environnement, de la santé et de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2017, demande no: 87/477,249 
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=1870006&extension=00


  1,870,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 589

  N  de la demandeo 1,870,035  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProAmpac Holdings Inc., 12025 Tricon Road, 
Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTI-FOGLAM
Produits

 Classe 16
Film plastique stratifié résistant à l'humidité pour l'emballage d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2017, demande no: 
87675272 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=1870035&extension=00


  1,870,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 590

  N  de la demandeo 1,870,189  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mainstreet Health Investments, Inc., 700 W. 
Georgia Street, 25th Floor, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7Y 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

INVESQUE
SERVICES
Services immobiliers, nommément services de placement en biens immobiliers, location à bail de 
biens immobiliers et gestion de biens immobiliers; services immobiliers, nommément location et 
gestion d'établissements de santé; services immobiliers, nommément location et gestion de 
résidences pour personnes âgées offrant des soins de transition, des soins de longue durée, des 
soins aux personnes ayant des problèmes de mémoire et de l'aide à la vie autonome.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2017, demande no: 
87699742 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=1870189&extension=00


  1,870,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 591

  N  de la demandeo 1,870,190  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOK LIKE A LEGEND
Produits

 Classe 21
Batteries de cuisine, nommément poêles à frire, chaudrons, casseroles, poêles, poêles à sauter, 
marmites, poêles doubles, autocuiseurs non électriques, faitouts, plaques de cuisson non 
électriques ainsi que couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2017, demande no: 
87628599 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=1870190&extension=00


  1,870,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 592

  N  de la demandeo 1,870,226  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARQ HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP, 
PO Box 49290, 1000 - 595 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1S8

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

DOUGLAS AND SIXTH
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de bar et services de bar-salon; services de plats à emporter; 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1870226&extension=00


  1,870,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 593

  N  de la demandeo 1,870,230  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARQ HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP, 
PO Box 49290, 1000 - 595 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1S8

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

TO THE VICTOR BELONG THE SPOILS
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de bar et services de bar-salon; services de plats à emporter; 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870230&extension=00


  1,870,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 594

  N  de la demandeo 1,870,235  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
frank campanile, 5035 timberlea blvd #9, 
mississauga, ONTARIO L4W 2W9

MARQUE DE COMMERCE

FITNESS FIRST
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; clubs de santé; services d'entraînement physique individuel; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement 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=1870235&extension=00


  1,870,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 595

  N  de la demandeo 1,870,237  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEAH KNIBBS, P.O. Box 1263, WEYBURN, 
SASKATCHEWAN S4H 2L5

MARQUE DE COMMERCE

Decision Triangle
Produits

 Classe 16
Livres; livres éducatifs; livres de référence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870237&extension=00


  1,870,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 596

  N  de la demandeo 1,870,238  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joubin Dadrass, 2 Kinney Gate, Maple, 
ONTARIO L6A 2S3

MARQUE DE COMMERCE

Cannabeer
Produits

 Classe 32
Bières sans alcool; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; 
bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; extraits de houblon pour faire de 
la bière; bières aromatisées; extraits de houblon pour la production de bière; imitation de bière; 
bière à faible teneur en alcool; bière de malt; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
bière de malt grillé; bière de blé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870238&extension=00


  1,870,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 597

  N  de la demandeo 1,870,240  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black & Beck Foods Ltd., 2130 Washington 
Street, Rossland, BRITISH COLUMBIA V0G 
1Y0

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING SOMETHING GREATER TO THE 
TABLE
Produits
Condiments, nommément ketchup, relishs, épices, huiles infusées, salsas, sauce épicée, fruits et 
légumes en conserve, moutarde et vinaigre; sauces, nommément compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à 
pizza, préparations pour sauces, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare 
et sauce tomate; sirops, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs et sirop d'érable; sauces à 
salade; marinades; chutneys; marinades; préparations pour marinades; trempettes pour 
grignotines; tartinades, nommément tartinades de viande en conserve, tartinades au fromage, 
tartinades de poulet, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de viande, tartinades à 
sandwichs et tartinades de fruits de mer; salsas; pâtes; confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides et confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 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=1870240&extension=00


  1,870,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 598

  N  de la demandeo 1,870,241  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ember Indian Kitchen, 135-6168 London Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 0C1

Représentant pour signification
JULIAN FORMAN
701 West Georgia Street #1500, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

MARQUE DE COMMERCE

Ember
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 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=1870241&extension=00


  1,870,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 599

  N  de la demandeo 1,870,242  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ember Indian Kitchen, 135-6168 London Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 0C1

Représentant pour signification
JULIAN FORMAN
701 West Georgia Street #1500, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres se chevauchant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 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=1870242&extension=00


  1,870,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 600

  N  de la demandeo 1,870,248  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yisutongma Network Technology 
Co., Ltd, (808) 8/F, Minde Bldg, No.2, Minde 
Rd, Minzhi Str, Longhua New Dist, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

EASYSMX
Produits

 Classe 09
Lecteurs de codes à barres; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; disques compacts contenant des jeux informatiques; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; ordinateurs et matériel 
informatique; écouteurs; lunettes; étuis à rabat pour téléphones intelligents; compteurs Geiger; 
casques d'écoute; claviers multifonctions; podomètres; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; montres 
intelligentes; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870248&extension=00


  1,870,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 601

  N  de la demandeo 1,870,250  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yisutongma Network Technology 
Co., Ltd, (808) 8/F, Minde Bldg, No.2, Minde 
Rd, Minzhi Str, Longhua New Dist, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

HAMSWAN
Produits

 Classe 20
Lits pour animaux de compagnie; traversins; porte-bouteilles; coussins; niches; miroirs à main; 
niches pour animaux de compagnie; mobilier de salle de séjour; mobilier en métal pour le 
camping; miroirs; nichoirs pour animaux de compagnie; ventilateurs non électriques à usage 
personnel; mobilier de bureau; coussins pour animaux de compagnie; cadres pour photos; 
oreillers; poteaux à griffer pour chats; canapés; boîtes et coffres à jouets; carillons éoliens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870250&extension=00


  1,870,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 602

  N  de la demandeo 1,870,251  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyu Liangchong, 23-street 3, ChaoYang Road 
2, AnPuZhen, Lianjiang, Guangdong, 524444, 
CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Ekacy
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; troc de produits pour des tiers; services informatisés 
de commande en ligne de vêtements; vente en ligne de vêtements; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de services de vente aux 
enchères en ligne; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente en gros de 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1870251&extension=00


  1,870,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 603

  N  de la demandeo 1,870,252  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyu Liangchong, 23-street 3, ChaoYang Road 
2, AnPuZhen, Lianjiang, Guangdong, 524444, 
CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Ekacy
Produits

 Classe 25
Tabliers; robes de chambre; ceintures; bikinis; chemisiers; soutiens-gorge; camisoles; casquettes; 
cardigans; vêtements pour enfants; manteaux; robes; gants; chapeaux; bandeaux; vestes; jeans; 
lingerie; cravates; pyjamas; pantalons; ponchos; chandails; imperméables; foulards; chemises; 
chaussures; shorts; jupes; chaussettes; uniformes de sport; costumes; chandails; débardeurs; 
collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; robes de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1870252&extension=00


  1,870,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 604

  N  de la demandeo 1,870,393  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Erin Shklanka, 306-360 Douglas St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8V 2P6

MARQUE DE COMMERCE

Nude Swim Bar
Produits

 Classe 25
Vêtements de bain pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870393&extension=00


  1,870,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 605

  N  de la demandeo 1,870,398  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Many Hands, Doing Good Art, 38 Abell Drive, 
Brampton, ONTARIO L6V 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

MANY HANDS, DOING GOOD
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux bienfaits de l'art-thérapie, de la musicothérapie et de l'activité 
physique pour les enfants.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

(3) Offre de bourses d'études.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services (2); 
août 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 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=1870398&extension=00


  1,870,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 606

  N  de la demandeo 1,870,399  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Many Hands, Doing Good Art, 38 Abell Drive, 
Brampton, ONTARIO L6V 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANY HANDS, DOING GOOD

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux bienfaits de l'art-thérapie, de la musicothérapie et de l'activité 
physique pour les enfants.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

(3) Offre de bourses d'études.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870399&extension=00


  1,870,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 607

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services (2); 
août 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(3)



  1,870,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 608

  N  de la demandeo 1,870,404  Date de production 2017-11-29
 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

THE TEA COMPANY BY UFS
SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros, de vente au détail et de vente au détail en ligne de thé, d'extraits de 
thé, de boissons à base de thé, gazeuses ou non, de thé glacé, de préparations à thé et à thé 
glacé en poudre, de tisanes et d'infusions non médicinales, de théières, de tasses, de verres, de 
grandes tasses, de soucoupes, de services à thé, de carafes, de bols, de passoires, d'infuseurs, 
de bâtonnets à thé, de boules à thé, de boîtes à thé, de filtres à thé, de services à thé [couverts] et 
de capsules de thé; services de location et de location à contrat de de machines à thé électriques 
et non électriques, de distributeurs de boissons frigorifiques et non frigorifiques [automatiques] et 
de distributeurs de boissons frigorifiques et non frigorifiques [non automatiques].

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=1870404&extension=00


  1,870,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 609

  N  de la demandeo 1,870,412  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karma's World, LLC, Suite 130-318, 3645 
Marketplace Boulevard, East Point, GA 30344, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KARMA'S WORLD
SERVICES

Classe 35
(1) Services de catalogue et de magasin de détail électroniques offerts sur Internet de vente de 
CD-ROM, de disques vidéo, de disques vidéonumériques et de disques compacts audio, tous 
préenregistrés de musique, d'oeuvres d'art, nommément de pages à colorier et de jeux vidéo 
éducatifs interactifs, de jeux éducatifs électroniques, de livres, de jeux informatiques, de jeux vidéo.

Classe 38
(2) Transmission en continu de matériel audio, de matériel vidéo et audiovisuel offert par Internet 
dans le domaine d'un large éventail d'information sur des sujets d'intérêt pour les enfants, leurs 
parents et leurs gardiens, nommément l'art, la science, la géographie, les mathématiques, la 
mémoire et le raisonnement.

Classe 41
(3) Services de divertissement et d'enseignement offerts par Internet, nommément offre d'un site 
Web éducatif et de divertissement d'activités interactives pour enfants, nommément de projets 
d'art, de projets de création littéraire, de jeux, d'idées de fêtes, d'émissions vidéo de 
divertissement pour enfants sur des sujets d'intérêt pour les enfants, nommément la science, la 
géographie, les mathématiques ainsi que de chansons, de musique et de contes pour enfants.

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=1870412&extension=00


  1,870,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 610

  N  de la demandeo 1,870,433  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, 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

AIR SUPPORT
Produits

 Classe 20
Composant de matelas, nommément matériaux de rembourrage comme éléments constitutifs de 
matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870433&extension=00


  1,870,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 611

  N  de la demandeo 1,870,436  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, 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

EVERCOOL FUSE
Produits

 Classe 20
Composant de matelas, nommément mousse à mémoire de forme comme composant de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870436&extension=00


  1,870,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 612

  N  de la demandeo 1,870,458  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Newzulu Limited, 100-159 Dufferin St, Toronto, 
ONTARIO M6K 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

CROWDSPARK
SERVICES

Classe 38
Offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse.

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=1870458&extension=00


  1,870,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 613

  N  de la demandeo 1,870,464  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glossier, Inc., 123 Lafayette St., 3rd Floor, 
New York, NY 10013, 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

LASH SLICK
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage et mascara.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87/497,891 
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=1870464&extension=00


  1,870,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 614

  N  de la demandeo 1,870,470  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

PROJECTPRO
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de visualisation des 
couleurs pour la décoration intérieure et extérieure ainsi que pour la sélection, la coordination et 
l'appariement de composés de revêtement de finition architecturaux, en l'occurrence de peintures 
et de teintures.

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=1870470&extension=00


  1,870,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 615

  N  de la demandeo 1,870,478  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview, 
ONTARIO M3N 1W2

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

TRUSTED CLASSIC
Produits
Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et portemines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870478&extension=00


  1,870,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 616

  N  de la demandeo 1,870,484  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott McIlwraith, 4 Briarhill Pl, London, 
ONTARIO N5Y 1P7

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOURFUL MUSIC ... C O L

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de 
données; pochettes et cassettes pour disques
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870484&extension=00


  1,870,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 617

Albums pour autocollants; cahiers d'écriture; livres de musique; partitions; carnets; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; scrapbooks; carnets à croquis; livres pour autocollants; 
autocollants; cahiers d'exercices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 2017 en liaison avec les 
produits.



  1,870,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 618

  N  de la demandeo 1,870,491  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount Risk Management Solutions Inc., 4-
83A Burnt Park Dr, Red Deer, ALBERTA T4P 
0J7

Représentant pour signification
JOHNSTON MING MANNING LLP 
BARRISTERS AND SOLICITORS
3RD & 4TH FLOORs, ROYAL BANK 
BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BECAUSE...THINGS HAPPEN P

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion du risque d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'évaluation des risques financiers; services d'assurance; services d'évaluation des 
risques liés aux placements; services de gestion des risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870491&extension=00


  1,870,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 619

  N  de la demandeo 1,870,496  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, 
6328 MEMORIAL ROAD, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6T 1Z2

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UBC SUSTAINABILITY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
Sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant la durabilité de l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870496&extension=00


  1,870,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 620

  N  de la demandeo 1,870,578  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Margaret Lynn Broughton, 132 Arthur St N, 
Guelph, ONTARIO N1E 4V2

MARQUE DE COMMERCE

Taste Detours
SERVICES

Classe 39
Accompagnement durant des 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870578&extension=00


  1,870,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 621

  N  de la demandeo 1,870,583  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saskatchewan Research Council, 125-15 
Innovation Blvd, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGRID
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation dans les domaine de la gestion des affaires et de la consultation en 
affaires à des fins d'examen, de mesure, d'évaluation et de production de rapports concernant des 
propositions d'investissement financier, des dons, des subventions, du financement ainsi que 
l'analyse et l'évaluation de frais administratifs; logiciels d'analyse servant à l'évaluation et à la 
détermination d'occasions d'affaires et des résultats obtenus pour l'analyse des paramètres 
personnalisés des données commerciales, des données financières et des technologies de 
l'information d'une organisation; logiciels pour utilisation dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la consultation en affaires, nommément logiciels d'analyse et d'évaluation de 
données commerciales, de données financières et de technologies de l'information pour la 
production de rapports de renseignement d'affaires spécialisés, de tableaux, de graphiques, de 
diagrammes, de tableaux de bord et de rapports d'évaluation.

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de conseil concernant des activités 
commerciales; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de 
planification stratégique d'entreprise; services liés à l'efficacité des entreprises; évaluation 
d'entreprise et évaluation en affaires; services de consultation en affaires, nommément 
optimisation du capital humain et de la technologie; services de consultation en affaires, 
nommément évaluation et utilisation de stratégies d'entreprise, de capital humain, 
d'infrastructures, de biens techniques et de processus; services de consultation en affaires dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément évaluation et mise en oeuvre de 
stratégies et de processus pour l'utilisation efficace du capital humain et de la technologie; 
services de consultation en affaires, nommément évaluation et optimisation d'applications de 
gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 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=1870583&extension=00


  1,870,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 622

  N  de la demandeo 1,870,584  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saskatchewan Research Council, 125-15 
Innovation Blvd, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGRID EVALUATION SOLUTIONS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation dans les domaine de la gestion des affaires et de la consultation en 
affaires à des fins d'examen, de mesure, d'évaluation et de production de rapports concernant des 
propositions d'investissement financier, des dons, des subventions, du financement ainsi que 
l'analyse et l'évaluation de frais administratifs; logiciels d'analyse servant à l'évaluation et à la 
détermination d'occasions d'affaires et des résultats obtenus pour l'analyse des paramètres 
personnalisés des données commerciales, des données financières et des technologies de 
l'information d'une organisation; logiciels pour utilisation dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la consultation en affaires, nommément logiciels d'analyse et d'évaluation de 
données commerciales, de données financières et de technologies de l'information pour la 
production de rapports de renseignement d'affaires spécialisés, de tableaux, de graphiques, de 
diagrammes, de tableaux de bord et de rapports d'évaluation.

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de conseil concernant des activités 
commerciales; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de 
planification stratégique d'entreprise; services liés à l'efficacité des entreprises; évaluation 
d'entreprise et évaluation en affaires; services de consultation en affaires, nommément 
optimisation du capital humain et de la technologie; services de consultation en affaires, 
nommément évaluation et utilisation de stratégies d'entreprise, de capital humain, 
d'infrastructures, de biens techniques et de processus; services de consultation en affaires dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément évaluation et mise en oeuvre de 
stratégies et de processus pour l'utilisation efficace du capital humain et de la technologie; 
services de consultation en affaires, nommément évaluation et optimisation d'applications de 
gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 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=1870584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,585  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saskatchewan Research Council, 125-15 
Innovation Blvd, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROGRID EVALUATION SOLUTIONS I

Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation dans les domaine de la gestion des affaires et de la consultation en 
affaires à des fins d'examen, de mesure, d'évaluation et de production de rapports concernant des 
propositions d'investissement financier, des dons, des subventions, du financement ainsi que 
l'analyse et l'évaluation de frais administratifs; logiciels d'analyse servant à l'évaluation et à la 
détermination d'occasions d'affaires et des résultats obtenus pour l'analyse des paramètres 
personnalisés des données commerciales, des données financières et des technologies de 
l'information d'une organisation; logiciels pour utilisation dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la consultation en affaires, nommément logiciels d'analyse et d'évaluation de 
données commerciales, de données financières et de technologies de l'information pour la 
production de rapports de renseignement d'affaires spécialisés, de tableaux, de graphiques, de 
diagrammes, de tableaux de bord et de rapports d'évaluation.

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de conseil concernant des activités 
commerciales; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de 
planification stratégique d'entreprise; services liés à l'efficacité des entreprises; évaluation 
d'entreprise et évaluation en affaires; services de consultation en affaires, nommément 
optimisation du capital humain et de la technologie; services de consultation en affaires, 
nommément évaluation et utilisation de stratégies d'entreprise, de capital humain, 
d'infrastructures, de biens techniques et de processus; services de consultation en affaires dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément évaluation et mise en oeuvre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870585&extension=00
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stratégies et de processus pour l'utilisation efficace du capital humain et de la technologie; 
services de consultation en affaires, nommément évaluation et optimisation d'applications de 
gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 novembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,870,612  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purdue Pharma, 575 Granite Court, Pickering, 
ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

NYXOID
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques d'antagonistes opioïdes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de surdoses d'opioïdes; pulvérisations nasales.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information dans le domaine de la consommation d'opioïdes et des surdoses 
d'opioïdes; diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de surdoses d'opioïdes; diffusion d'information aux 
fournisseurs de soins de santé sur les préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
surdoses d'opioïdes au moyen d'un site Web, d'Internet ou d'autres réseaux de communication 
mondiaux.

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=1870612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,626  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lindsay Agricultural Society, 354 Angeline 
Street South, P.O. Box 752, Lindsay, 
ONTARIO K9V 4W9

MARQUE DE COMMERCE

Memories Made Here
Produits

 Classe 04
(1) Bois de chauffage.

 Classe 09
(2) Barrières pour parcs de stationnement; panneaux solaires pour la production d'électricité.

 Classe 12
(3) Véhicules tout-terrain; automobiles; vélos; vélos; bateaux; autobus; tentes-caravanes; canots; 
caravanes; voitures; bateaux de pêche; tracteurs de jardin; hélicoptères; voitures à chevaux; 
voitures hippomobiles; remorques pour chevaux; montgolfières; caravanes flottantes; caravanes; 
voitures hybrides; pagaies de kayak; kayaks; camionnettes; voitures automobiles; autocaravanes; 
bateaux à moteur; pagaies pour canots; camionnettes; pontons; voitures de course; automobiles 
de course; vélos de course sur route; motoneiges; véhicules utilitaires sport; voitures sport; 
poussettes; tandems; semi-remorques; tracteurs; caravanes classiques; camions; fourgons; 
fauteuils roulants.

 Classe 22
(4) Tentes de camping.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; 
organisation et tenue de ventes aux enchères; marchés aux puces.

Classe 37
(2) Exploitation de buanderies.

Classe 39
(3) Amarrage de bateaux; location de bateaux; entreposage de bateaux; remorquage de bateaux; 
location d'espace d'entreposage; services de marina; location de bateaux; entreposage de 
bateaux; services d'entrepôt.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870626&extension=00
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(4) Organisation et tenue d'expositions d'animaux; réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs; enseignement de la cuisine; services de camp de jour; services 
éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le 
domaine de la science; divertissement, à savoir parc d'attractions; divertissement, à savoir 
courses d'automobiles; divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir 
numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir courses 
de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; divertissement, à savoir défilés de mode; 
divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à savoir concours hippiques; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir présence d'une 
vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir combats de lutte; divertissement, en 
l'occurrence parcs aquatiques; planification d'évènements; exploitation d'un camp de pêche; 
entraînement de chevaux; exploitation de camps de sport; organisation d'évènements de danse; 
organisation de festivals communautaires; présentation de spectacles d'humour; production de 
spectacles de magie; offre de parcs d'attractions; offre d'installations d'équitation; vente de billets 
de concert; réservation de billets et réservation de sièges pour des évènements de divertissement, 
sportifs et culturels; formation sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel agricole.

Classe 43
(5) Pensions pour chevaux; exploitation de terrains de caravaning; offre de salles de réception; 
offre d'installations de camping; offre de salles de congrès; offre d'hébergement de camping 
temporaire; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (1), (3), (4), (5); 15 septembre 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,870,628  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guardian Technologies LLC, 26251 Bluestone 
Blvd., Suite 7, Euclid, OH 44132, 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

GERMGUARDIAN
Produits

 Classe 11
Purificateurs d'air; stérilisateurs d'air.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,703  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Rooney, 517 Topper Woods Cres, 
Kitchener, ONTARIO N2P 2Y4

MARQUE DE COMMERCE

HiQu
Produits

 Classe 16
Cartes géographiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,713  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Index Exchange Inc., 74 Wingold Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

INDEX EXCHANGE
SERVICES

Classe 35
Services de publicité en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,714  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Index Exchange Inc., 74 Wingold Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDEX EXCHANGE X

SERVICES

Classe 35
Services de publicité en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,715  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Index Exchange Inc., 74 Wingold Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
Services de publicité en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 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=1870715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,716  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Index Exchange Inc., 74 Wingold Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDEX EXCHANGE

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

SERVICES

Classe 35
Services de publicité en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1870716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,766  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Fanlai Technology Co., Ltd., 10/F 
Songridingsheng Building, No. 9996 Shennan 
Road, Nanshan District, Shenzhen, 518057, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAN LAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « meat », celle du 
deuxième caractère chinois est « come », et la combinaison de ces caractères n'a aucune 
signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « fan lai ».

Produits

 Classe 07
(1) Agitateurs pour le traitement chimique; machines à couper le pain; machines à pétrir; robots 
culinaires électriques; lave-vaisselle; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; batteurs 
électriques à usage domestique; hachoirs à viande électriques; machines de nettoyage de 
planchers; mélangeurs d'aliments électriques; séparateurs d'huile; machines à estamper; 
machines d'emballage pour aliments.

 Classe 11
(2) Lampes à l'huile; armatures de four; fours à cuisson commerciaux; fours de boulangerie; 
cuisinières; grille-pain; armoires frigorifiques; torréfacteurs à tabac; âtres; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; robots boulangers; tournebroches; cuisinières électriques à usage 
domestique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870766&extension=00
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Employée au CANADA depuis 23 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,870,782  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L., Ctra. 
Alcalá la Real, s/n, 23660 Alcaudete (Jaen), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNCRON STRUCTURED PANEL LINE Y

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre « y » du mot « Syncron » est 
orange et est reliée à un trait orange qui s'étend jusqu'à la fin du mot, et les lettres « S », « n », « c 
», « r », « o » et « n » dans le mot sont noires. Les mots « structured panel » sont orange, et le 
mot « LINE » est noir.

Produits
Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
bain, mobilier de chambre, mobilier de cuisine; bureaux, commodes, garde-robes et armoires; 
éléments de mobilier, nommément plateaux de table, panneaux et lambris de bois; subjectiles en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870782&extension=00
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bois, nommément panneaux composites, panneaux de particules et panneaux de fibre pour la 
fabrication de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 août 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,870,786  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

168406 Canada Inc., 135 Rue Du Cheminot, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIALYN Y

Produits
(1) Boulons en métal; écrous en métal; pênes de serrure en métal.

(2) Manomètres pour pneus; systèmes de surveillance de la pression des pneus.

(3) Pièces et accessoires d'automobile, nommément adaptateurs pour roues à biellette, clés à 
douilles à poignée articulée extensibles pour roues, enjoliveurs, moyeux, adaptateurs de douille, 
manomètres pour pneus, systèmes de surveillance de la pression des pneus, valves de pneu, 
boulons de roue, clés à douilles à poignée articulée pour roues, chapeaux de roue, crochets pour 
roues, entretoises de moyeux de roue, dispositifs de blocage des roues, dispositifs de verrouillage 
des écrous de roues, écrous de roue, adaptateurs de capteurs de vitesse de roue, entretoises de 
roue, goujons, masses d'équilibrage de roues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,869  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
280

Description de l’image (Vienne)
- Plans urbains
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870869&extension=00
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- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le coin supérieur 
gauche est gris. La ligne verticale est blanche avec une bande bleue qui descend jusqu'au centre. 
Le cercle dans la ligne verticale est bleu avec une flèche blanche pointant vers le haut. La courbe 
à droite est blanche et entourée de vert. La diagonale derrière la ligne verticale est jaune. Le 
panneau d'autoroute prend la forme d'un bouclier bleu au contour extérieur bleu et au contour 
intérieur blanc. Le haut du bouclier est rouge, et une ligne horizontale blanche se trouve sous cette 
partie rouge. Le bas du bouclier est bleu. Le nombre 280 est blanc. Le coin inférieur gauche est 
rose. La partie inférieure centrale est grise.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la recherche, la transmission, le stockage, la consultation, l'organisation et la 
visualisation d'emplacements géographiques, ainsi que pour l'offre d'information sur la circulation, 
la planification d'itinéraires, l'offre d'itinéraires routiers et à pied, la cartographie personnalisée 
d'emplacements, l'affichage de cartes électroniques et l'offre d'information sur les destinations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 25 août 2017, demande no: 73168 en liaison 
avec le même genre de produits



  1,870,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 641

  N  de la demandeo 1,870,876  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NLIVEN PR
Produits

 Classe 10
Préparations biologiques à usage médical, nommément milieux de culture cellulaire et 
suppléments de milieu biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2017, demande no: 87
/694,890 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870876&extension=00


  1,870,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 642

  N  de la demandeo 1,870,910  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGISMAQ INTERNATIONAL INC., 1305, 
Boul. Legourgneuf, Bureau 510, Québec, 
QUÉBEC G2X 2E4

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

MARQUE DE COMMERCE

GENIUS SOLUTIONS
Produits

 Classe 09
Computer software, namely enterprise resource planning software for manufacturing companies

SERVICES

Classe 42
Computer software design and development services related to enterprise resource planning and 
management for manufacturing companies, consulting services related to enterprise planning 
software for manufacturing companies, consulting services related to enterprise resource planning 
and management for manufacturing companies, training services related to enterprise resource 
planning and management for manufacturing companies

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1870910&extension=00


  1,870,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 643

  N  de la demandeo 1,870,911  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jayde Silva, 27 Moregate Cres, Brampton, 
ONTARIO L6S 3K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870911&extension=00


  1,870,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 644

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un mortier bleu avec un fil blanc, d'une lettre S et d'un arrière-plan noir.

SERVICES

Classe 41
Service de mise en relation entre un tuteur et un élève.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,870,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 645

  N  de la demandeo 1,870,913  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGISMAQ INTERNATIONAL INC., 1305, 
Boul. Legourgneuf, Bureau 510, Québec, 
QUÉBEC G2X 2E4

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

MARQUE DE COMMERCE

GENIUS ERP
Produits

 Classe 09
Computer software, namely enterprise resource planning software for manufacturing companies

SERVICES

Classe 42
Computer software design and development services related to enterprise resource planning and 
management for manufacturing companies, consulting services related to enterprise planning 
software for manufacturing companies, consulting services related to enterprise resource planning 
and management for manufacturing companies, training services related to enterprise resource 
planning and management for manufacturing companies

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=1870913&extension=00


  1,870,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 646

  N  de la demandeo 1,870,920  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churrasqueira Red Rooster B.B.Q. Grill Corp., 
2354 Major Mackenzie Drive, Unit 1, Toronto, 
ONTARIO L6A 1W2

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

CAVALEIRO FARMS AND FOODS
Produits

 Classe 29
(1) Desserts glacés, nommément pouding au riz et flan; viande congelée, nommément poulet 
assaisonné, ailes de poulet assaisonnées, côtes de porc assaisonnées, tranches de porc 
assaisonnées et volaille; viande; fromage et tartinades pour craquelins; aliments préparés, 
nommément pommes de terre et légumes assaisonnés; volaille et viande préparées, nommément 
poulet assaisonné, ailes de poulet assaisonnées, côtes de porc assaisonnées et tranches de porc 
assaisonnées.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue, sauce épicée, sauce à la viande, sauces à salade et desserts, nommément 
flan pâtissier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870920&extension=00


  1,870,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 647

  N  de la demandeo 1,870,923  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USA Sports, Inc., 10600 Shadow Wood Dr., 
Suite 301, Houston, TX 77043, 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

TROY
Produits

 Classe 28
Disques d'haltérophilie; haltères longs; barres d'haltérophilie; haltères; poids d'exercice; barres 
d'exercice; bandes d'exercice; équipement d'entraînement physique, nommément traîneaux 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870923&extension=00


  1,870,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 648

  N  de la demandeo 1,870,924  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USA Sports, Inc., 10600 Shadow Wood Dr., 
Suite 301, Houston, TX 77043, 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

VTX
Produits

 Classe 28
Disques d'haltérophilie; haltères longs; barres d'haltérophilie; haltères; poids d'exercice; barres 
d'exercice; bandes d'exercice; équipement d'entraînement physique, nommément traîneaux 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870924&extension=00


  1,870,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 649

  N  de la demandeo 1,870,929  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robin Mungall, 6013 213 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6M 0H7

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

AGELESS EFFECT
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; entraînement physique; clubs de santé; 
services d'entraînement physique individuel; enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1870929&extension=00


  1,870,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 650

  N  de la demandeo 1,870,945  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brayden Sloan, 11529 Tuscany Blvd NW, 
Calgary, ALBERTA T3L 2J3

MARQUE DE COMMERCE

SHIFT College
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de séminaires, de forums de discussion, de 
conférences et d'ateliers, ainsi que distribution d'imprimés connexes dans le domaine de 
l'intercession à des fins institutionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1870945&extension=00


  1,871,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 651

  N  de la demandeo 1,871,003  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nolte Burke, 204-206 49th Ave. E, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5W 2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XO XOMBO

Description de l’image (Vienne)
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-
crayons, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris 
les punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.
- Haltères, poids

Produits

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique individuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 novembre 2017 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 novembre 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=1871003&extension=00


  1,871,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 652

  N  de la demandeo 1,871,017  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOUSHA INC., 59 ARTEN AVENUE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0X6

MARQUE DE COMMERCE

ESHTIYAGH
Produits

 Classe 30
Biscuits secs; bonbons; sucreries sous forme de bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1871017&extension=00


  1,871,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 653

  N  de la demandeo 1,871,030  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yuehua Qin, Rm.503,Bldg.2,Jingcheng 
Haoyuan,Zhonglou Dist., Changzhou,Jiangsu, 
CHINA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

dvulk
Produits

 Classe 25
Layette; cache-maillots; boxeurs; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; gants; 
chapeaux; bonneterie; cravates; maillots de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871030&extension=00


  1,871,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 654

  N  de la demandeo 1,871,031  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fanben Garment (Shanghai) Co., Ltd., Room 
2257, Building 1, No. 121 Renmin Road, 
Zhujing town, Jinshan District, Shanghai, 
CHINA

Représentant pour signification
BELLA WONG
UNIT 150-10451 SHELLBRIDGE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X2W8

MARQUE DE COMMERCE

Mint Lemon
Produits

 Classe 24
(1) Brocarts; tissus de coton; basin; tissus élastiques pour vêtements; tissus à usage textile; drap 
feutré; flanelle; tissu de gaze; jersey pour vêtements; tissu de lin; tissus de lin; tissu de lingerie; 
calicot imprimé; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissus de soie filée; 
tissus; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; tulle; velours; tissu de laine.

 Classe 25
(2) Boxeurs; soutiens-gorge; camisoles; corsets (sous-vêtements); corsets; bonneterie; knickers; 
hauts tricotés; sous-vêtements de femme; pantalons; bas-culottes; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; chemises sport; maillots de sport; collants; tee-shirts; vêtements de dessous; 
caleçons; gilets; sous-vêtements pour femmes.

SERVICES

Classe 35
Rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; publipostage 
des produits et des services de tiers; indexation de documents pour des tiers; services de mise en 
page à des fins publicitaires; services de vente par correspondance de vêtements; publicité en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; production de films publicitaires pour des tiers; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; location d'espace publicitaire sur des sites 
Web; démonstration de vente pour des tiers; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; décoration de vitrines; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871031&extension=00


  1,871,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 655

  N  de la demandeo 1,871,032  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Redhio Corporation, 1006-1121 Steeles Ave 
W, Unit 1006, North York, ONTARIO M2R 3W7

MARQUE DE COMMERCE

Redhio
SERVICES

Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de conception informatique; conception de systèmes informatiques; développement et 
création de programmes informatiques pour le traitement de données; développement de 
programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; location de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur; mise à jour et location de logiciels de traitement de 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 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=1871032&extension=00


  1,871,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 656

  N  de la demandeo 1,871,038  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangsu Qianlixiu Culture Media Co.,Ltd, Rm.
1117, Building 2, No.168 Taiping South Road, 
Qinhuai District, Nanjing, Jiangsu, 210000, 
CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PING AN JING CHA SHI ZEITAKUNA TI TAIMU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « Kyoto story of tea » et « 
Luxurious tea time ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « ping an jing cha shi » et « 
Zeitakuna ti taimu ».

Produits

 Classe 30
(1) Boissons au thé; pain; gâteaux; chocolat; biscuits; mousses-desserts; crème glacée; thé glacé; 
boissons non alcoolisées à base de thé; pâtisseries; crèmes-desserts; confiseries au sucre; thé.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazeuses.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; conseils concernant l'exploitation de franchises; gestion des affaires; 
gestion hôtelière; services d'agence de publicité.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871038&extension=00


  1,871,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 657

(2) Cafétérias; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; services de casse-
croûte et de cantine; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,871,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 658

  N  de la demandeo 1,871,041  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangsu Qianlixiu Culture Media Co.,Ltd, Rm.
1117, Building 2, No.168 Taiping South Road, 
Qinhuai District, Nanjing, Jiangsu, 210000, 
CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEITAKUNA TI TAIMU

Description de l’image (Vienne)
- Autres quadrupèdes ailés
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I assis
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « Luxurious tea time ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871041&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Zeitakuna ti taimu ».

Produits

 Classe 30
(1) Boissons au thé; pain; gâteaux; chocolat; biscuits; mousses-desserts; crème glacée; thé glacé; 
boissons non alcoolisées à base de thé; pâtisseries; crèmes-desserts; confiseries au sucre; thé.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazeuses.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; conseils concernant l'exploitation de franchises; gestion des affaires; 
gestion hôtelière; services d'agence de publicité.

Classe 43
(2) Cafétérias; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; services de casse-
croûte et de cantine; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,871,044  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elmo Foam Inc, 1550 Bernard-Lefebvre Street, 
Laval, QUEBEC H7C 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
(1) Matelas; surmatelas; oreillers.

 Classe 24
(2) Housses protège-oreillers; housses couvre-matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871044&extension=00


  1,871,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 661

  N  de la demandeo 1,871,048  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.D. Warren Company DBA Sappi North 
America (Corporation Pennsylvania), 255 State 
Street, Boston, MA 02109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTO
Produits

 Classe 16
Carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2017, demande no: 87/474986 
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=1871048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,208  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Linda Gregorio, 35-310 Christopher Dr, 
Cambridge, ONTARIO N1P 1B4

MARQUE DE COMMERCE

Power of the Arts: Music, Meditation, Movement, 
and Mandalas/Sacred Geometry
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et 
gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services de consultation en administration des affaires; services d'administration des 
affaires; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; consultation en affaires 
dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; services d'expert en efficacité des 
entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; gestion 
des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires 
et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation et de conseil en gestion 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; services de consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; 
gestion des affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion hôtelière; gestion 
hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; planification en gestion des 
affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision 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; conseils en organisation 
d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871208&extension=00
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gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; services d'affaires, 
nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers; services de planification 
stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève; 
services informatisés de commande en ligne de vêtements; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les 
employés pour promouvoir la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les 
employés pour promouvoir la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers; réalisation de sondages d'opinion publique; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en 
consignation de bijoux; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; conception de sondages de 
marketing; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; consultation en ressources 
humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; 
services de ressources humaines en impartition; comptoirs de vente de bijoux; aide à la gestion et 
à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion de cliniques de soins de santé pour des 
tiers; études de marché; consultation en segmentation de marché; études de marché et analyse 
d'études de marché; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; vente en ligne de vêtements; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; relations publiques; vente de vêtements; services de ressources humaines pour des 
tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; agences de gestion d'artistes.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts; cours d'art; orientation professionnelle; entraînement dans 
le domaine du sport; tenue de cours de niveau collégial; tenue de cours de niveau secondaire; 
tenue de cours de niveau primaire; tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation 
secondaire à distance; tenue de cours d'entraînement physique; tenue de conférences dans le 
domaine de l'oncologie; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours de danse; 
rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; création 
de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir spectacles de 
danse; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; entraînement physique; cours dans 
le domaine de la clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; consultation en méditation; formation en méditation; exploitation d'un 
blogue dans le domaine de la musique; administration d'une école d'études par correspondance; 
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; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de 
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concerts à des fins caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; organisation de festivals 
communautaires; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse 
et de musique; services de consultation en matière d'entraînement physique; production de 
webémissions de nouvelles; exploitation d'un site Web offrant de la formation en assertivité 
holistique; offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants; publication de livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de textes musicaux; 
publication d'articles dans le domaine des sciences sociales; édition et publication d'articles 
scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de revues, de livres et de manuels dans 
le domaine de la médecine; vente de billets de concert; enseignement de la cérémonie du thé; 
ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et conférences dans 
le domaine de la photographie; édition de texte écrit.

Classe 42
(3) Services de recherche biomédicale; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; services de recherche médicale.

Classe 44
(4) Analyse comportementale à des fins médicales; thérapie corporelle; musicothérapie à des fins 
physiques, psychologiques et cognitives; évaluation du rendement dans le domaine de la santé.

Classe 45
(5) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail; octroi de licences d'utilisation de 
musique; offre de vêtements à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,871,241  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberley Hopwood, 77 Chilco Ridge Place, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 5V7

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU DESERVE TO BE HAPPY
SERVICES
Services de counseling, nommément counseling psychologique, counseling en santé mentale, 
counseling relationnel, counseling matrimonial et counseling en matière de dépendance, 
nommément traitement de la dépendance à la nourriture, de la dépendance au sexe et à la 
pornographie, de la dépendance aux technologies, de l'alcoolisme et de la dépendance à la 
cigarette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1871241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,256  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
123 Production Ltd., 1096 10th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Hotel Asset Management Magazine
Produits

 Classe 16
Magazines.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines.

Classe 41
(2) Publication de magazines électroniques; édition de livres et de magazines.

(3) Édition de magazines Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2017 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis au moins 15 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,259  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barry Voltner, 301 Hayes Crescent, Acheson, 
ALBERTA T7X 5A4

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

ODOR FOOTPRINT
Produits

 Classe 11
Générateurs d'ozone portatifs pour la désodorisation et l'assainissement; appareils de stérilisation 
de l'air, nommément purificateurs d'air; combinaisons d'assainisseur d'ozone et de désodorisant 
électrique; désodorisants électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871259&extension=00


  1,871,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 668

  N  de la demandeo 1,871,268  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing CloudCC.com Technology Co., Ltd., A-
1009, Tower A, No.9, ShangDi Third Street, 
HaiDian District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOUDCC

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

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; programmation informatique; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; duplication de programmes informatiques; installation de 
logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1871268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,327  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Damkjær A/S, Anslet Landevej 10, DK-
6100 Haderslev, DENMARK

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROBERT

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 29
Viande froide de poulet en conserve; saucisses de Francfort au poulet en conserve; saucisses à 
cocktail au poulet en conserve; viande froide de boeuf en conserve; saucisses de Francfort au 
boeuf en conserve; saucisses à cocktail au boeuf en conserve; viande froide de dinde en 
conserve; saucisses à cocktail à la dinde en conserve; saucisses de Francfort à la dinde en 
conserve; viande froide d'agneau en conserve; saucisses à cocktail à l'agneau en conserve; 
saucisses de Francfort à l'agneau en conserve; salami au boeuf séché; salami à la dinde séchée; 
salami au poulet séché; saucisses au poulet réfrigérées et congelées; saucisses au boeuf 
réfrigérées et congelées; saucisses d'agneau réfrigérées et congelées; saucisses à la dinde 
réfrigérées et congelées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871327&extension=00
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Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 05 
septembre 2003 sous le No. VR 2003 03028 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,871,330  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thu Anh Nguyen, 410-430 Wiggins Pvt, 
Ottawa, ONTARIO K1N 1A8

MARQUE DE COMMERCE

King Kimbit
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; disques compacts 
contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; 
fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique.

 Classe 16
(2) Livres de musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion d'artistes de la scène; offre de musique 
téléchargeable en ligne.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Cours de musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; organisation de concerts à des fins caritatives; 
spectacles de danse et de musique; offre d'information dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,331  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North American Science Associates, Inc., 6750 
Wales Road, Northwood, OH 43619, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MRO
SERVICES
Essais en laboratoire et services de consultation connexes dans les domaines des matériaux 
biomédicaux, des dispositifs médicaux, des matériaux pharmaceutiques et des composants 
constituants connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,461,356 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,334  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary Katzen, Unit 1 Manhattan Close 52 
Edward Rubenstein Drive, Sandown, Sandton, 
2031, Johannesburg, SOUTH AFRICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Megastore4all.com
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en 
ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets.

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=1871334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,335  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRAMESI S.p.A., a legal entity, STRADA 
STATALE DEI GIOVI 135, 20037 PADERNO 
DUGNANO (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

STRIKE 4
Produits

 Classe 26
Produits coiffants, nommément enveloppes en papier d'aluminium pour la coloration ou la 
coloration de mèches pour les cheveux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2017, demande no: 
87630473 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=1871335&extension=00


  1,871,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 675

  N  de la demandeo 1,871,345  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AG Growth International Inc., 198 Commerce 
Drive, Winnipeg, MANITOBA R3P 0Z6

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REM

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 07
Machines de manutention des grains et accessoires connexes, nommément aspirateurs à grains 
pneumatiques et transporteurs pneumatiques à grains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 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=1871345&extension=00


  1,871,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 676

  N  de la demandeo 1,871,353  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Pharma Global FZE, 704 Jumeirah 
Business Center 1, P.O. Box 643561, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 EAST DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO, 
L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

Epi-Click
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques injectables pour le traitement des réactions anaphylactiques; 
antiallergiques; médicaments pour le soulagement des allergies.

 Classe 10
(2) Seringues à usage médical et à injection; seringues à injection; appareil d'injection, 
nommément auto-injecteur pour produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871353&extension=00


  1,871,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 677

  N  de la demandeo 1,871,354  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN PHARMA GLOBAL FZE, 704 Jumeirah 
Business Center 1, P.O. Box 643561, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

Epi-Clix
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques injectables pour le traitement des réactions anaphylactiques; 
antiallergiques; médicaments pour le soulagement des allergies.

 Classe 10
(2) Seringues à usage médical et à injection; seringues à injection; appareil d'injection, 
nommément auto-injecteur pour produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871354&extension=00


  1,871,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 678

  N  de la demandeo 1,871,369  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xpression Vin Inc., 268, rue de la Province, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 1R7

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
(De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. ), 1000, rue de 
la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

JACKAROO
Produits

 Classe 33
vin

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871369&extension=00


  1,871,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 679

  N  de la demandeo 1,871,379  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Schad, 345 Riverview Drive, Toronto, 
ONTARIO M4N 3C9

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND MONEY
Produits

 Classe 16
Livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871379&extension=00


  1,871,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 680

  N  de la demandeo 1,871,396  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Society of Safety Engineers, 520 N. 
Northwest Highway, Park Ridge, IL 60068, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSP FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs écus
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Demi-cercles, demi-ellipses

SERVICES

Classe 41
Programme de subventions en éducation et possibilités de recherche pour faire progresser les 
professions liées à l'environnement, à la santé et à la sécurité au travail; programme de bourses 
d'études pour le perfectionnement des professionnels dans les domaines de l'environnement, de 
la santé et de la sécurité au travail; tenue de conférences sur le leadership concernant les 
professions liées à l'environnement, à la santé et à la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2017, demande no: 87
/699,307 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=1871396&extension=00


  1,871,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 681

  N  de la demandeo 1,871,399  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greg Tjosvold, 1237 Nestor Street, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3E 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

DEK2
Produits
Jeu de cartes; cartes à jouer; jeu de cartes et de dés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871399&extension=00


  1,871,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 682

  N  de la demandeo 1,871,403  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Society of Safety Engineers, 520 N. 
Northwest Highway, Park Ridge, IL 60068, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSP FOUNDATION
SERVICES

Classe 41
Programme de subventions en éducation et possibilités de recherche pour faire progresser les 
professions liées à l'environnement, à la santé et à la sécurité au travail; programme de bourses 
d'études pour le perfectionnement des professionnels dans les domaines de l'environnement, de 
la santé et de la sécurité au travail; tenue de conférences sur le leadership concernant les 
professions liées à l'environnement, à la santé et à la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2017, demande no: 87
/699,298 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=1871403&extension=00


  1,871,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 683

  N  de la demandeo 1,871,435  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Henle, 10175 Av De l'Hôtel-de-Ville, 
Montréal-Nord, QUEBEC H1H 3V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROY T

Description de l’image (Vienne)
- Haches
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport. .

 Classe 25
(2) Maillots de baseball; uniformes de baseball; maillots de hockey; culottes de hockey; chandails 
de hockey; uniformes de hockey; vêtements de sport; maillots de sport; vêtements sport; maillots 
d'équipe.

 Classe 28
(3) Sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; gants de hockey; rondelles de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871435&extension=00


  1,871,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 684

  N  de la demandeo 1,871,441  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGI INFORMATION SYSTEMS AND 
MANAGEMENT CONSULTANTS INC., 1350 
René-Lévesque Boulevard West, 15th floor, 
Montréal, QUEBEC H3G 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

GFR
Produits

 Classe 09
Logiciels utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière pour la saisie de données d'exploitation et la 
production de rapports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871441&extension=00


  1,871,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 685

  N  de la demandeo 1,871,446  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGI INFORMATION SYSTEMS AND 
MANAGEMENT CONSULTANTS INC., 1350 
René-Lévesque Boulevard West, 15th floor, 
Montréal, QUEBEC H3G 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

GFR WIZARD
Produits

 Classe 09
Logiciels utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière pour la saisie de données d'exploitation et la 
production de rapports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871446&extension=00


  1,871,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 686

  N  de la demandeo 1,871,457  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
H.K. DIAMONDS INC., 27 Queen St. E Suite 
1401, Toronto, ONTARIO M5B 1B7

MARQUE DE COMMERCE

DENTUPS
Produits

 Classe 01
(1) Monomères acryliques; poudres de polymères acryliques; résines acryliques; additifs pour la 
fabrication de cosmétiques; acide méthacrylique; benzol méthylé; esters méthyliques; 
méthoxyméthane; résines de polyester; résines de polyuréthane.

 Classe 09
(2) Numériseurs 3D; écrans ACL; matériel informatique; cartes d'interface informatique; cartes 
d'interface pour ordinateurs; imprimantes; ordinateurs; projecteurs ACL; imprimantes pour 
ordinateurs; imprimantes; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de 
conception mécanique assistée par ordinateur.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche et analyse en biochimie; services de recherche biomédicale; programmation 
informatique dans le domaine médical; essai de matériaux en laboratoire; maintenance et mise à 
jour de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 44
(2) Dentisterie; services de dentisterie; imagerie médicale; dépistage 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=1871457&extension=00


  1,871,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 687

  N  de la demandeo 1,871,462  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dent Wizard International Corporation, 4710 
Earth City Expressway, Bridgeton, MO 63044, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KHS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds moirés

SERVICES
Services d'évaluation des coûts, nommément évaluation des coûts de réparation d'automobiles; 
offre d'assureurs, nommément d'assureurs pour l'assurance de biens et l'assurance automobile 
ainsi que l'évaluations des coûts de réparation; évaluations des coûts de réparation, nommément 
évaluation des dommages pour les fabricants d'automobiles; évaluations des coûts de réparation, 
nommément offre d'évaluations des dommages causés par la grêle, les inondations, le vent et la 
perte de peinture à la pulvérisation; évaluations de biens personnels pour des tiers; services 
d'évaluation, nommément offre d'une base de données pour l'évaluation des réparations 
d'automobiles endommagées; évaluations relativement à des réclamations d'assurance de biens 
personnels; évaluation d'automobiles; services d'évaluation des dommages de véhicules 
automobiles; évaluation des coûts de réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2017, demande no: 87/645,181 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=1871462&extension=00


  1,871,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 688

  N  de la demandeo 1,871,463  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tandoori Delight Foods Inc. dba Surisflavors, 
7362 11Th Ave, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 2N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURI'S FLAVORS S

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Marinades, épices, épices en poudre, chutney et chutneys (condiments). .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871463&extension=00


  1,871,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 689

  N  de la demandeo 1,871,468  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacon Corporation, 2525 North Casaloma 
Drive, Appleton, WI 54913, 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
RIVERSIDE 3D

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 16
Papier, nommément carton couché, nommément carton pour l'art, l'artisanat, le découpage à 
l'emporte-pièce et l'affichage; carton bristol; papier cartonné vierge; papier de bricolage et tablettes 
de papier de bricolage; papier d'artisanat; papier d'artisanat pour fonds de babillard, murales, 
projets d'art et projets d'artisanat; carton découpé à l'emporte-pièce, nommément carton 
compatible avec des machines de découpage à l'emporte-pièce; papier d'affichage et carton 
d'affichage; panneaux de mousse pour l'enseignement et l'artisanat; carton à étiquettes, 
nommément papier cartonné pour l'art, l'artisanat, la décoration et l'affichage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691,274 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=1871468&extension=00


  1,871,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 690

  N  de la demandeo 1,871,479  Date de production 2017-12-05
 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

BARRICADE
Produits

 Classe 19
Produits de revêtement de sol, nommément revêtements de sol en bois dur; produits de sous-
plancher, nommément panneaux composites en bois bouvetés avec une base en mousse ou en 
plastique pour utilisation comme sous-plancher de sous-sol résistant à l'humidité; panneaux 
composites en bois flottant bouvetés avec une base en mousse ou en polyéthylène à taquets 
utilisés principalement comme sous-plancher de sous-sol pour permettre l'évacuation de l'eau et 
de l'humidité sous le plancher jusqu'aux siphons de sol, ainsi que trousses de mise à niveau 
constituées de feuilles et de cales de plastique pour remplir les trous sous le revêtement de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871479&extension=00


  1,871,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 691

  N  de la demandeo 1,871,480  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Une lettre
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques

Produits

 Classe 08
Ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2017, demande no: 
87690124 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=1871480&extension=00


  1,871,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 692

  N  de la demandeo 1,871,488  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Une lettre
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques

Produits

 Classe 11
Distributeurs d'assainisseurs d'air; distributeurs de désodorisants; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage à détection de mouvement. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871488&extension=00


  1,871,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 693

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2017, demande no: 
87690121 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,871,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 694

  N  de la demandeo 1,871,489  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Une lettre
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques

Produits

 Classe 20
Distributeurs fixes de lingettes de cellulose autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes de 
table autres qu'en métal; distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871489&extension=00


  1,871,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 695

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2017, demande no: 
87690120 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,871,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 696

  N  de la demandeo 1,871,491  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Une lettre
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques

Produits

 Classe 21
Distributeurs d'ustensiles de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 
87691090 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=1871491&extension=00


  1,871,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 697

  N  de la demandeo 1,871,526  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIAN HONG, No.34, Dongxing Road, 
Dongcheng, Xinluo District, Longyan City, 
Fujian, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHI JIN JI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est FOOD KUM KEE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHI JIN JI.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de bar; services de 
café; services de cafétéria; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; 
pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services 
d'hébergement hôtelier; pensions de famille.

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=1871526&extension=00


  1,871,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 698

  N  de la demandeo 1,871,528  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hailang Jiang, No.14,Group 7, Fuli Village,Dalu 
Street, Bishan District, Chongqing, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHU DA XIA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est SHU HEROES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHU DA XIA.

SERVICES

Classe 43
Casse-croûte; services de salon de thé; services de bar; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; cafés; restaurants; cafétérias; services d'hébergement hôtelier; 
auberges pour touristes; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871528&extension=00


  1,871,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 699

  N  de la demandeo 1,871,536  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geoffrey Oland, Box 241, Apohaqui, NEW 
BRUNSWICK E5P 3G2

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED BALL BREWERY EST. 1833

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme de boule 
est rouge. Les mots RED BALL BREWERY sont noirs. Les mots EST. 1833 sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871536&extension=00


  1,871,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 700

Produits

 Classe 19
(1) Bois d'oeuvre; bois d'oeuvre.

 Classe 32
(2) Bière.

 Classe 33
(3) Cidre.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de bière et de cidre; vente de bois d'oeuvre et de bois de construction.

Classe 40
(2) Exploitation d'une brasserie; exploitation d'une cidrerie; abattage et débitage du bois.

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



  1,871,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 701

  N  de la demandeo 1,871,607  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEAK HOME INC., 231 Fort York Blvd., Unit 
922, Toronto, ONTARIO M5V 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEAK HOME

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- 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
Viande.

SERVICES
Vente au détail de viande; vente en ligne de viande; services de livraison de viande; diffusion 
d'information en ligne ayant trait à la viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 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=1871607&extension=00


  1,871,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 702

  N  de la demandeo 1,871,707  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9369-8827 Quebec inc, 5380 Rue Bériault, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 6E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOUARA

Produits

 Classe 30
(1) amidon à usage alimentaire; arômes de vanille; bicarbonate de soude pour la cuisson; cacao; 
cacao en poudre; cacao en poudre pour les boissons; extraits de cacao pour la consommation 
humaine; farine de fécule de maïs; fécule de maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; levure 
chimique; mélanges à dessert; mousse dessert; poudings instantanés; poudres pour la 
préparation de crèmes glacées; sirop de chocolat; sucre cristallisé pour usage autre que la 
confiserie; sucre en morceaux; sucre en poudre; sucre granulé; tartinade au cacao; vanille

(2) flan aromatisé;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871707&extension=00


  1,871,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 703

  N  de la demandeo 1,871,875  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT CHAOS
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 novembre 2017, demande no: 4402950 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=1871875&extension=00


  1,871,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 704

  N  de la demandeo 1,871,881  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

GOES BOTH WAYS
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 novembre 2017, demande no: 4401200 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=1871881&extension=00


  1,871,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 705

  N  de la demandeo 1,871,882  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

JUST LIKE ME
Produits

 Classe 03
Fonds de teint, blush, poudre pour le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 août 2017, demande no: 4383689 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=1871882&extension=00


  1,871,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 706

  N  de la demandeo 1,871,883  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

CAN'T STOP WON'T STOP
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 septembre 2017, demande no: 4391395 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=1871883&extension=00


  1,871,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 707

  N  de la demandeo 1,871,886  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

SHEEN SPIRIT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 juin 2017, demande no: 4370653 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=1871886&extension=00


  1,871,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 708

  N  de la demandeo 1,871,890  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

BRUSH-ON BLING
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 septembre 2017, demande no: 4390998 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=1871890&extension=00


  1,871,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 709

  N  de la demandeo 1,871,891  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

POLISH UP
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; shampooings; gels, mousses, 
baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour 
les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juin 2017, demande no: 17/4369533 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=1871891&extension=00


  1,871,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 710

  N  de la demandeo 1,871,900  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CONSTRUCTION DEPOT INC, 4025 Av Saint-
Augustin, Lévis, QUÉBEC G6Z 8J8

MARQUE DE COMMERCE

PROJET MAISON
SERVICES

Classe 42
consultation en décoration intérieure

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 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=1871900&extension=00


  1,871,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 711

  N  de la demandeo 1,871,903  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Activewear SRL, Newton, Christ Church 
BB17047, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIM & PREUX
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés; ceintures pour vêtements; 
bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, 
bottes, sandales, pantoufles et tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871903&extension=00


  1,871,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 712

  N  de la demandeo 1,871,906  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAINS ULTRA INC., 956, Chemin Olivier, 
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

SCALA
Produits

 Classe 11
Therapeutic bathtubs

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871906&extension=00


  1,871,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 713

  N  de la demandeo 1,871,916  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Impact Inc., P.O. BOX 957 ROAD 
TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

MAX BUILD MORE
Produits

 Classe 28
Jouets de construction, nommément blocs de jeu de construction et pièces d'assemblage 
connexes; figurines jouets; véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871916&extension=00


  1,872,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 714

  N  de la demandeo 1,872,044  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEINEKEN 0.0 EST 1873

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles concentriques
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le blanc et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « 
Heineken » dans la banderole horizontale bleue est blanc. Les contours de la banderole sont 
argent. Au-dessus de la banderole bleue se trouve une étoile rouge, avec le mot « est. » argent en 
bas à gauche de l'étoile et les chiffres « 1873 » argent en bas à droite de l'étoile. En dessous de la 
banderole se trouve un élément argent avec les chiffres « 0.0 » en bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872044&extension=00
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COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 715

Produits
Bières et bières non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 29 août 2017 sous le No. 1016332 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,872,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 716

  N  de la demandeo 1,872,058  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Digital Barn Ltd, 138 Allen Street, Tillsonburg, 
ONTARIO N4G 5W1

MARQUE DE COMMERCE

REELFLIES
Produits

 Classe 28
Mouches de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872058&extension=00


  1,872,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 717

  N  de la demandeo 1,872,062  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportspower Limited, 20/F, Parkview Centre, 7 
Lau Li Street, Causeway Bay, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
CLEMENT CHENG
#207 - 1425 MARINE DRIVE, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Fly Slama Jama
Produits

 Classe 28
Glissoires de terrain de jeu; balançoires; trampolines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 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=1872062&extension=00


  1,872,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 718

  N  de la demandeo 1,872,074  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolve Additive Solutions, Inc., 5600 Rowland 
Pond, Suite 180, Minnetonka, MN 55343, 
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

EVOLVE ADDITIVE SOLUTIONS
Produits

 Classe 07
(1) Imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Logiciels pour l'impression 3D.

SERVICES

Classe 40
Services d'impression, nommément services d'impression 3D pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2017, demande no: 87
/713,449 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 
2017, demande no: 87/713,465 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 décembre 2017, demande no: 87/713,481 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=1872074&extension=00


  1,872,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 719

  N  de la demandeo 1,872,076  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par Actions Simplifiée), 7 avenue Georges V, 
Paris, 75008, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

BLACK OPIUM SOUND ILLUSION
Produits

 Classe 03
Parfums; eaux de toilette; cosmétiques; 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=1872076&extension=00


  1,872,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 720

  N  de la demandeo 1,872,108  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brenn-B Farms Ltd., 1252-5th Concession 
West, RR#2, Waterdown, ONTARIO L0R 2H2

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDENHEART
Produits
Pommes de terre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872108&extension=00


  1,872,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 721

  N  de la demandeo 1,872,132  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Planar Motor Inc., 1628 W. 75th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2

MARQUE DE COMMERCE

XBot
Produits

 Classe 07
(1) Transporteurs; robots industriels.

 Classe 09
(2) Robots de laboratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1872132&extension=00


  1,872,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 722

  N  de la demandeo 1,872,138  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAC IMPORTERS INC., 127-1234 Kingston 
Rd, Scarborough, ONTARIO M1N 1P3

MARQUE DE COMMERCE

FARMED & DANGEROUS
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; glacières à boissons portatives.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 33
(3) Cidre.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de cidre alcoolisé.

Classe 40
(2) Services de distillerie; fabrication de cidre alcoolisé.

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=1872138&extension=00


  1,872,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 723

  N  de la demandeo 1,872,140  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC. a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 333 Washington Street, 
Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KRAKEN
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; poignées de bâton de golf; housses de bâton de golf; sacs de golf; chariots pour 
sacs de golf; balles de golf; gants de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872140&extension=00


  1,872,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 724

  N  de la demandeo 1,872,141  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAVIS KEYWORTH AND ARNOLD 
TOBLER, A PARTNERSHIP ALSO DOING 
BUSINESS AS FARM COUNTRY BREWING, 
21596 - 95A AVENUE, LANGLEY, BRITISH 
COLUMBIA V1M 2C6

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FARM COUNTRY BREWING
Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

SERVICES
Services de brasserie, nommément exploitation d'une brasserie.

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=1872141&extension=00


  1,872,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 725

  N  de la demandeo 1,872,150  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFA Properties, Inc., 1105 North Market 
Street, Suite 928, Wilmington, DE 19801, 
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

CHICK-FIL-A ONE
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application pour appareils mobiles et téléphones mobiles, nommément logiciel 
permettant aux clients de consulter, de surveiller et de gérer leur profil de programme de 
fidélisation et leurs fonds dans des comptes à valeur stockée, d'utiliser leurs récompenses, de 
consulter le menu et les coordonnées de restaurants, de commander des aliments et des boissons 
et de payer leurs achats à l'aide d'une fonction de paiement mobile.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.

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=1872150&extension=00


  1,872,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 726

  N  de la demandeo 1,872,177  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Engrais Ground to Pound Inc., 740 chemin 
Burnett, Sutton, QUEBEC J0E 2K0

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUND TO POUND REVOLUTIONARY ORGANIC FERTILIZER

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres paysages
- Autres cultures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

Produits
(1) Engrais.

(2) Insecticides; pesticides.

(3) Outils de jardinage.

(4) Livres électroniques; lunettes de soleil.

(5) Livres; magazines; affiches.

(6) Grandes tasses.

(7) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, chemises à manches longues, 
chaussettes, gants de jardinage et vêtements tout-aller; chapeaux; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, tongs et articles chaussants tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872177&extension=00


  1,872,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 727

(8) Graines et semences, nommément graines pour oiseaux, semences, graines de fleurs, graines 
de fruits, semences potagères, semences de gazon, graines de tournesol, semences de fleurs, 
semences de fruits et de légumes, semences à usage agricole et semences à usage horticole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,872,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 728

  N  de la demandeo 1,872,187  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENTREE INTERNATIONAL INC., 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN S4P 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

TEN TREES PLANTED
Produits

 Classe 14
Bracelets; bijoux et bijoux d'imitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1872187&extension=00


  1,872,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 729

  N  de la demandeo 1,872,188  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENTREE INTERNATIONAL INC., 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN S4P 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
10 0

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 14
Bracelets; bijoux et bijoux d'imitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 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=1872188&extension=00


  1,872,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 730

  N  de la demandeo 1,872,192  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Timothy Garrison, 1727 Ketch Harbour Rd, 
Sambro, NOVA SCOTIA B3V 1L6

MARQUE DE COMMERCE

Bluenose Bud
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 22
(2) Cordage en chanvre; chanvre; bandes de chanvre; fibres de chanvre; filets en chanvre; fibre de 
chanvre véritable brut.

 Classe 23
(3) Fils mélangés à base de chanvre; fils de chanvre; fils de chanvre; fils de chanvre véritable; fils 
retors de chanvre.

 Classe 24
(4) Tissus mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de 
chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et 
de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de laine; tissus de chanvre véritable.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872192&extension=00


  1,872,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 731

  N  de la demandeo 1,872,196  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mujahid Hemani, 31 Abbotsford Rd, Stouffville, 
ONTARIO L4A 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- 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 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872196&extension=00
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(1) Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; nids d'ange pour bébés; feutrine; 
napperons en bambou; napperons en bambou; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en 
tissu; banderoles en tissu et en plastique; linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; 
serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; couvertures de lit; baldaquins; 
couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; cache-
sommiers; dessus-de-lit; jetés de lit; draps; dessus de lit; tapis de billard; jetés; couvertures; 
couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; toile à bluter; toile de ring 
de boxe; brocart; drapeaux en brocart; brocarts; bougran; nids d'ange; étamine; étamine en tissu 
et en plastique; serviettes protège-épaule; calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; toile à 
fromage; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissu chenille; 
couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; drapeaux en tissu; tissu pour passepoils de 
tatami; lingettes démaquillantes en tissu; serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres 
en tissu; édredons; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; tissus mélangés à base 
de coton; tissu de coton; tissus de coton; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; 
revêtements en plastique pour mobilier; couvre-pieds; housses pour coussins; feutre d'artisanat; 
crépon; draps pour lits d'enfant; embrasses en matières textiles; embrasses en matières textiles; 
rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; housses de coussin; tissu de denim; basin; linges à 
vaisselle; linges à vaisselle pour le séchage; tenture; rideaux; tentures; droguet; housses de 
couette; couettes; couettes en duvet; tissus élastiques pour vêtements; tissus mélangés à base de 
fils élastiques; tissu de sparte; tours de lit en tissu; tissu pour articles chaussants; tissu imitant des 
peaux d'animaux; chemins de table en tissu; cantonnières; tissus pour articles chaussants; tissus 
à usage horticole; tissus à usage textile; tissus imperméables aux gaz; débarbouillettes; 
débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; feutre et 
tissus non tissés; drap feutré; dispositifs de filtration en feutre pour le traitement des eaux usées; 
feutre pour joints de porte; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en fibres de verre à 
usage textile; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; housses de siège de toilette 
ajustées en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en 
plastique; flanelle; tissus de lin; frisé (tissu); tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; housses 
à mobilier en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour 
mobilier; futaine; couettes pour futons; gabardine; doublures de vêtement; tissu de gaze; serviettes 
de golf; toile gommée imperméable; tissus de soie filée à la main; essuie-mains; mouchoirs; 
mouchoirs en tissu; essuie-mains en tissu; ébonite; tissus mélangés à base de chanvre; toile de 
chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de 
coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de 
laine; tissus imitant des peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; tissus mélangés à base 
de fibres inorganiques; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; moustiquaires 
traitées avec des insecticides; tissu enveloppant japonais de cérémonie [fukusa]; serviettes en 
coton japonais [tenugui]; tissu enveloppant japonais à usage général [furoshiki]; jersey pour 
vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de jute; linge de cuisine; tricots; tricots; tricots en fil de 
fibres chimiques; tricots en fil de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; étiquettes en 
tissu; étiquettes en étoffe; étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour 
identifier les vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures de voyage; petites couvertures; 
couvertures de voyage; grandes serviettes de bain; tissu de lin; tissus de lin; linge de maison; tissu 
de lingerie; doublure de tissu pour articles chaussants; doublure de tissu pour chaussures; 
lingettes démaquillantes; housses de matelas; tissus tissés et à mailles; tissus en fibres de métal; 
tissus de fibres mixtes; moleskine; tissu de moleskine; moustiquaires; tissu velouté; tissus tissés 
étroits; voilage; tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; toile cirée; toile cirée; 
toile cirée pour confectionner des nappes; tissus en fil de papier à usage textile; fanions en tissu; 
housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers à volant; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; 
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napperons en tissu; napperons en tissu; linge de table en plastique; tissu de polyester; feutre de 
presse; calicot imprimé; blanchets d'impression en tissu; housses de couette; couettes; couettes 
en tissu; couettes en tissu éponge; tissu de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; napperons 
en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; tissu caoutchouté; toile de voile; toile à voile; flanelle 
hygiénique; tissus de fibres semi-synthétiques; serviettes de table en tissu; draps; rideaux de 
douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus mélangés à base de soie; couvertures de lit 
en soie; couvertures en soie; capoc; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression 
de motifs; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; 
doublures de sac de couchage; sacs de couchage; sacs de couchage pour bébés; sacs de 
couchage pour le camping; sacs de couchage pour enfants; tissus de soie filée; rideaux de scène; 
festons; tissus de fibres synthétiques; linge de table et de lit; nappes en tissu; linge de table; linge 
de table en tissu; serviettes de table en tissu; chemins de table en tissu; nappes en tissu; nappes; 
dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-réservoirs; tapisseries en tissu; torchons; 
serviettes en tissu éponge; tissu en imitation de peau d'animal; tissus; tissus pour la lingerie; 
mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; substituts de tissu en 
matières synthétiques; nappes en tissu; tissu pour utilisation comme doublures pour vêtements; 
décorations murales en tissu; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour articles 
chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; rideaux épais à guillotine; jetés; jetés pour le 
voyage; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; couettes en tricot; chanvre 
véritable; tulle; housses non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; cantonnières; 
velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; tissu de voile; décorations murales en tissu; 
débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de 
fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et 
de coton; tissu de laine; couvertures en laine; tissu de laine; tissu de laine; tissus de laine; tissus 
de worsted; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé.

 Classe 25
(2) Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé 
pour le bas du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons 
de ballet; ballerines; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; 
slips de bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; 
bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; 
boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de 
demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien 
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de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; 
cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de 
casquette; visières; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; 
chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; 
vêtements de vélo; chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en 
duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises 
habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; 
robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; 
cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; vestes de pêche; 
vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; maillots 
de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; 
vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en 
molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; chaussures de 
football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; 
chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine 
longueur (nagagi); manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; 
jarretelles; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; 
gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation 
d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; 
peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; bottes 
d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au 
talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; 
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robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour bébés; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures 
pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; 
vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales 
de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; 
mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de 
base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; 
blouses de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; 
costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; 
jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); 
maillots; manipules; mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; 
vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour 
sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; ceintures 
porte-monnaie; monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; 
mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de 
fantaisie; bas de nylon; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; couvre-
chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; peignoirs; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; 
tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); 
mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; 
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empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de 
chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; 
semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons 
courts; jupons courts; culottes (pantalons); shorts; chemises à manches courtes; chandails à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en 
soie; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans 
manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; bottes de 
planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à neige; culottes de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; 
bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tenues de 
Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage pour 
kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style 
japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et 
bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; 
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trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-
vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports 
en bois pour sabots japonais; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; 
chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; 
hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.

 Classe 26
(3) Brassards; brassards; brassards pour retenir les manches; fleurs artificielles à fixer aux 
vêtements; bouquets de corsage artificiels; guirlandes de fleurs artificielles; couronnes de fleurs 
artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en plastique; fleurs 
artificielles en tissu; fruits artificiels; guirlandes artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; 
plantes artificielles; arbres artificiels taillés; arbres artificiels; légumes artificiels; couronnes 
artificielles; aiguilles auxiliaires de transfert de mailles; épingles pour postiches à fixer à l'arrière de 
la tête pour coiffures japonaises [tabodome]; postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures 
japonaises [tabomino]; barrettes; perles pour la mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; 
boucles de ceinture; boucles de ceinture en métal précieux; fermoirs de ceinture; aiguilles de 
reliure; attaches pour chemisiers; bobines pour fil à broder ou laine; pinces à cheveux; passe-
cordons; épingles à bonnets; boucles à cheveux; boîtes pour aiguilles; boîtes en métal précieux 
pour aiguilles; brassards; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; boutons pour 
vêtements; macarons de campagne; aiguilles à canevas; chignons pour coiffures japonaises 
[mage]; pinces pour cheveux; fermoirs pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour 
vêtements; baleines de col; baguettes pour cols; bandes de soutien de corset; crochets à 
crocheter; oeufs à repriser; aiguilles à repriser; cordes décoratives; rubans décoratifs; rubans 
élastiques; rouleaux à mise en plis électriques; bigoudis électriques; bigoudis électriques 
chauffants; crochets à broder; broderies; aiguilles à broder; élastiques pour retenir les manches; 
oeillets; oeillets pour vêtements; tissu de dentelle; fausses barbes; faux cheveux; faux cheveux 
pour coiffures japonaises [kamoji]; faux ourlets; fausses moustaches; fausses moustaches; 
attaches pour bretelles; volants pour vêtements; franges; broderies d'or; accessoires pour 
cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; boucles pour les cheveux; boucles pour 
cheveux; pinces à cheveux; bonnets de coloration capillaire; bonnets de coloration capillaire; 
papillotes de coloration capillaire; bigoudis; papillotes [bigoudis]; bigoudis; élastiques à cheveux; 
rallonges de cheveux; broches à cheveux; bonnets pour mèches; résilles; filets pour les cheveux; 
ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; postiches et perruques; 
épingles à cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; rubans à cheveux pour 
coiffures japonaises [tegara]; barrettes à cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures 
japonaises (negake); cordelettes d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); 
postiches; postiches pour coiffures japonaises [kamishin]; barrettes à cheveux; aiguilles de tricot à 
la main; épingles à chapeau; insignes thermoscellés; bandes autoaggripantes; crochets et oeillets; 
agrafes pour corsets; crochets à tabi [kohaze]; aiguilles de métier à tisser pour la bonneterie; 
cheveux humains; dentelle jacquard; aiguilles à tricoter; épingles à cheveux ornementales 
coréennes [binyer]; dentelles; dentelle pour bordures; bordures en dentelle; dentelles et broderies; 
lacets pour articles chaussants; aiguilles à lacer; macarons; lettres pour marquer le linge; épingles 
de marquage; attaches en métal pour chaussures et bottes; paillettes de mica; galons militaires; 
monogrammes pour marquer le linge; boîtes à aiguilles; cartouches à aiguilles; pelotes à aiguilles; 
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enfile-aiguilles; trousses de tapisserie sur canevas; boîtes à aiguilles; aiguilles pour peigneuses de 
laine; enfile-aiguilles; bigoudis non électriques; rouleaux à mise en plis non électriques; macarons 
de fantaisie; épinglettes de fantaisie; chiffres pour marquer le linge; chiffres ou lettres pour 
marquer le linge; épingles à cheveux orientales; pièces adhésives décoratives pour vestes; 
peignes ornementaux pour coiffures japonaises [marugushi]; épingles à cheveux ornementales 
pour coiffures japonaises [kogai]; plumes d'autruche; passementerie; pièces pour vêtements; 
pelotes à épingles et à aiguilles; pelotes à épingles; cheveux nattés; fermoirs-pression et boutons-
pression; rubans (récompenses); rubans; crochets à tapis; aiguilles de sellier; épingles de sûreté; 
pinces à foulard; paniers à couture; boîtes à couture; nécessaires de couture; aiguilles de machine 
à coudre; aiguilles à coudre; aiguilles à coudre à chas ovale; dés à coudre; boutons de chemise; 
boucles de chaussure; oeillets de chaussure; crochets pour chaussures; lacets; ornements pour 
chaussures; lacets; aiguilles de cordonnier; épaulettes pour vêtements; navettes pour la 
fabrication de filets de pêche; broderies d'argent; volants de jupe; fermetures à glissière; 
fermetures à glissière et pièces connexes; boutons-pression; soutaches; paillettes pour vêtements; 
attaches spéciales pour obis (obi-dome); boucles à courroie; fermetures à boutons-pression; 
rubans fronceurs pour rideaux; aiguilles à tatamis; nattes en tissu; rubans en tissu; dés à coudre; 
toupets; roulettes à tracer; tresses de cheveux; pinces à pantalon pour les cyclistes; baleines de 
corset; perruques; lacets en laine; couronnes de fleurs artificielles; fermetures à glissière; 
fermetures à glissière pour sacs; attaches à fermeture à glissière; tirettes de fermeture à glissière; 
fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.

 Classe 28
(4) Plastrons de taekwondo; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines 
d'action; figurines d'action et accessoires connexes; jeux d'adresse; jeux de cible; manèges de 
parc d'attractions; parfums pour attirer les animaux; poids pour chevilles; appareils de jeux 
d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de visée; arcs; doigtiers; 
carquois; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles de tir à 
l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels 
de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les bras; protège-
bras pour le sport; brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de 
contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flèches de tir à l'arc; vêtements 
pour jouets; appâts artificiels pour la pêche; arbres de Noël artificiels; leurres artificiels pour la 
pêche; murs d'escalade; appâts artificiels; neige artificielle pour arbres de Noël; protège-bras de 
sport pour la planche à roulettes; protège-coudes de sport pour la planche à roulettes; genouillères 
de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; 
supports athlétiques; ruban de sport; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées 
bébés; portique de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; 
jouets pour bébés; ensembles de jeu de backgammon; jeux de backgammon; raquettes de 
badminton; jeux de badminton; volants de badminton; sacs spécialement conçus pour les skis et 
les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à 
roulettes; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; sacs pour appâts vivants; poutres de gymnastique; cages d'exercice au 
bâton; roulements à billes pour patins à roues alignées; lance-balles; balles de jonglerie; haltères 
longs; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; coussins de baseball; étuis à bâtons de 
baseball; bâtons de baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; balles de baseball; coussins de but de baseball; 
anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la 
baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; 
raquettes japonaises [hagoitas]; ballons de plage; jouets de plage; jeux de poches; jeux de 
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poches, à savoir articles de jeu; cloches pour arbres de Noël; boules de billard; butées de billard; 
craie de billard; embouts pour queues de billard; queues de billard; équipement de billard; 
marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de billard; tables de billard; fixations de ski 
alpin; fixations de planche à neige; cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; 
volants; jeux de plateau; planches pour la pratique de sports nautiques; bobsleigh; bobsleighs; 
bobsleighs; figurines de bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf 
horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; 
déflecteurs de boules de quilles; renvois de boules de quilles; boules de quilles; gants de quilles; 
quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais 
(yumi); cordes d'arc; mécanismes pivotants pour sacs de boxe; gants de boxe; freins pour patins à 
roues alignées; matériel de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; 
jeux de construction; filets à papillons; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; jeux de cartes; 
masques de carnaval; étuis pour balles de tennis; étuis sous forme de carquois pour accessoires 
de sport; masques de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de snooker; 
ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; dames; 
pompons de cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux 
d'échecs; échiquiers; extenseurs; plastrons pour le sport; plastrons de baseball; plastrons de 
hockey; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; jetons pour paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; ornements de Noël; bas de 
Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre 
de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon; 
pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudrier d'escalade; baudriers d'escalade; jouets à 
remonter en métal; jouets à remonter en plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour 
poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; jeux électroniques à 
pièces; appareils de jeu à pièces; tables de billard payantes; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; confettis; jouets de construction; commandes pour 
consoles de jeu; masques de costume; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; nécessaires d'artisanat; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; planches de cribbage; chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de 
cricket; ensembles de jeu de croquet; carreaux d'arbalète; gobelets à dés; balais de curling; 
pierres de curling; pierres de curling; couvre-cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; ensembles de 
jeu de fléchettes; jeux de fléchettes; fléchettes; attractifs pour les cervidés; dés; gobelets à dés; 
jeux de dés; disques d'athlétisme; disques pour le sport; palmes de plongée; vêtements de 
poupée; mobilier de poupée; maisons de poupée; poupées; poupées et accessoires; poupées et 
vêtements de poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons de poupée; poupées pour 
jouer; maisons de poupée; poupées en position assise (poupées osuwari); chambres de poupée; 
dominos; damiers; tiges d'haltère; haltères; haltères d'haltérophilie; trousse de décoration d'oeufs 
de Pâques; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; coudières pour le sport; 
coudières; protège-coudes pour le sport; jouets d'action électroniques; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; poupées de style européen; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs 
d'exercice; poulies d'exercice; poids d'exercice; poupées en tissu; visières pour le sport; 
ensembles de jeu de ferme; épées d'escrime; fleurets; gants d'escrime; gants d'escrime; masques 
d'escrime; sabres d'escrime; chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de 
hockey sur gazon; patins de patinage artistique; cibles de tir à l'arme à feu; attractifs pour 
poissons; hameçons; paniers de pêche; mouches de pêche; flotteurs de pêche; gaffes de pêche; 
hameçons; lignes à pêche; cuillères pour leurres de pêche; leurres de pêche; cannes à pêche; 
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moulinets; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à pêche; 
cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères de pêche; tabourets de pêche; articles de pêche; sacs 
à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et mouches; couvre-
bâtons de golf ajustés; palmes de natation; articles de flottaison à usage récréatif; chaises 
flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs de pêche; disques volants; fleurets 
pour l'escrime; tables de soccer sur table; coussins d'entraînement pour plaqueurs au football; 
structures d'entraînement pour plaqueurs au football; indicateurs de terrain de football; gants de 
football; buts de football; tés de botté d'envoi de football; épaulières de football; ballons de football; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; mobilier pour 
maisons de poupée; appareils de pari; cartes de jeux; consoles de jeu; jetons de jeu; appareils de 
jeu; appareils de jeu pour paris; roulettes de jeu de hasard; gants; gants d'escrime; paniers-
cadeaux contenant des jouets en peluche; poupées pour la fête des poupées et leurs accessoires; 
gants de tir à l'arc; gants pour le golf; gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien 
de but; chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour 
sac de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; balles de 
golf; sacs de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; 
têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; 
fourchette à gazon; gants de golf; repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; 
accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs de tés 
de golf; tés de golf; fil de pêche; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes 
pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'entraînement pour le yoga; barres parallèles 
de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; ensembles de jeux 
d'Halloween; marionnettes à gaine; gants de handball; ballons de handball; jeux électroniques de 
poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
binettes à main; deltaplanes; harnais pour planches à voile; couvre-chefs pour poupées; sacs de 
hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; 
filets de hockey; jambières de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; 
marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; cerceaux de gymnastique rythmique; barres fixes 
de gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; affûts de 
chasse; ancres pour appelants de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; 
hydroptères pour planches de surf; lames de patin à glace; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc 
mince gonflables; patins à roues alignées; patins à roues alignées; patins à roues alignées; 
chambres à air à usage récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux 
vidéo; casse-tête interactifs; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais 
[sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes 
à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards électriques verticaux 
japonais [machines de pachinko]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manches à balai pour jeux vidéo; 
cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; gants de karaté; coussins de frappe pour le 
karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; cartes de karuta (jeu de cartes 
japonais); épées de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; épées de kendo 
en bois; cartes de keno; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères 
pour le sport; poupées kokeshi; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échec 
coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens [glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants 
(kote); lacets pour équipement de sport; balles de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons 
de crosse; épuisettes de pêche à la ligne; attaches de sécurité pour l'alpinisme; jambières pour le 
sport; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de loterie; roues de loterie; luge; leurres pour la 
pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-Jong; mah-Jong; casse-tête à manipuler; billes; billes 
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pour jeux; marionnettes; mâts pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de 
pêche; jouets mécaniques; ballons lestés; supports athlétiques pour hommes; modèles réduits 
d'avions; modèles réduits de voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; monoskis; 
sangles d'alpinisme; poteaux multisports; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles pour 
pompes pour le gonflage de balles et de ballons de jeu; filets de badminton; filets pour jeux de 
balle et de ballon; filets de sport; quilles; masques de fantaisie; cartes à jouer ordinaires; 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; jeux de pachinko; jeux de paddleball; billes de 
peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; chapeaux de fête en 
papier; parapentes; barres parallèles de gymnastique; jeux de société; jeux de société; ballons de 
fête; chapeaux de fête; cotillons; jeux de fête; chapeaux de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; boules de pétanque; piñatas; billards électriques; ballons de jeu; balles et ballons de 
jeu; voitures automobiles jouets; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles 
et ballons de jeu en caoutchouc; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain de jeu; 
balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; balles et ballons; appareils à battre les 
cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; poupées en peluche; jouets en peluche; 
jouets en peluche avec couverture; échasses sauteuses; jetons de poker; perches pour le saut à 
la perche; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; craie pour queues de 
billard; embouts de queue de billard; queues de billard; tables de billard; structures de soutien 
portatives pour la danse et d'autres exercices; billets de loterie imprimés; étuis de protection 
spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; housses à raquettes; équipement de protection 
pour les épaules et les coudes; bouts protecteurs pour articles chaussants; articles pour le rebond 
de rondelles servant à l'entraînement au hockey; jouets à tirer; pompes spécialement conçues 
pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; 
sacs de frappe; ballons de boxe; ballons de boxe pour l'entraînement; marionnettes; casse-tête; 
carquois; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; étuis pour raquettes de tennis ou de 
badminton; raquettes de tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; raquettes de 
racquetball; modèles réduits de véhicules radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; 
poupées en chiffon; hochets; bouées récréatives; modèles réduits de voitures; moulinets de 
pêche; témoin de relais; témoins de course à relais; véhicules-jouets télécommandés; disques à 
va-et-vient; cerceaux de gymnastique rythmique; rubans spécialement conçus pour gymnastique 
rythmique; jouets à enfourcher; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; patins à 
roulettes et patins à glace; patins à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 
colophane utilisée par les athlètes; roulettes; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et 
ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; ballons de rugby; mâts de planche à 
voile; planches à voile; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets pour le 
sable; modèles réduits d'avions; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; 
leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; balançoires à 
bascule; protège-tibias pour le sport; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour 
poupées; jeux d'échecs des généraux (shogi); épaulières pour le sport; volants; volants de 
badminton; volants de hagoita; protège-lames de patins; lames de patin; perches de planche à 
roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins 
intégrés; housses à ski; fixations de ski; étuis à skis; housses de skis; carres de ski; bâtons de ski; 
bâtons de ski; cordes à sauter; quilles; luge de skeleton; lance-pierres; machines à sous; petits 
jouets; queues de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à neige; soucoupes à 
neige; skis; luges; fixations de planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; 
buts de soccer; balles de tennis molles; bâtons de softball; gants de softball; balles de softball; 
couvre-semelles pour skis; toupies; balles et ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de 
sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; balles de squash; 
raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; planches à rame; blocs de 
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départ pour le sport; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos d'exercice 
stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de 
go [pots Goke]; balles d'exercice antistress; cordes pour raquettes; jouets rembourrés et en 
peluche; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; jouets 
rembourrés; planches de surf; skis de surf; attaches pour planches de surf; planches de surf; 
palmes de natation; flotteurs de natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de 
natation; palmes de natation; flotteurs de natation; gilets de natation; planches de natation; bouées 
de sauvetage; balançoires; balançoires; raquettes de tennis de table; filets de tennis de table; étuis 
à raquettes de tennis de table; équipement de tennis de table; jeux de table; tables de soccer de 
table; tables de soccer sur table; tables de tennis de table; balles de tennis de table; coffres à 
articles de pêche; poupées parlantes; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; 
oursons en peluche; ramasse-balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de 
tennis; balles de tennis et volants; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; raquettes de tennis; 
raquettes de tennis; poteaux de tennis; masques de théâtre; protège-gorge pour le sport; figurines 
d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; batterie de cuisine jouet; ballons 
jouets; jouets rembourrés [otedama]; blocs jouets; bateaux jouets; broches jouets; blocs de jeu de 
construction emboîtables; structures de bâtiments jouets; structures de bâtiment jouets et pistes 
pour véhicules jouets; appareils photo jouets; voitures jouets; arbres de Noël jouets; horloges et 
montres jouets; jeux de construction; figurines jouets; figurines jouets; mobilier jouet; glockenspiels 
jouets; harmonicas jouets; maisons jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de 
modélisme; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes 
à musique jouets; pianos jouets; pistolets jouets; robots jouets; bacs à sable jouets; nécessaires 
de modélisme jouets; trottinettes; ensembles d'outils de charpentier jouets; boules à neige jouets; 
toupies jouets; épées jouets; téléphones jouets; train jouet; camions jouets; pistes pour véhicules 
jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; xylophones jouets; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets pour animaux de compagnie; balises d'athlétisme; poulies et poids de traction; poupées 
occidentales en costume traditionnel; accessoires de trains jouets; trampolines; tapis roulants; 
cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles pour nourrissons; sacs-chariots pour 
équipement de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; perches; 
marionnettes de ventriloque; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; terminaux de loterie 
vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volley-ball; filets de volleyball; planches 
nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; 
poignées de corde de ski nautique; cordes de ski nautique; barres de traction de ski nautique; skis 
nautiques; brassards de natation; skis nautiques; glissoires d'eau; appareils d'haltérophilie; 
ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; pièces de bois pour jeu de shogi [koma]; jeux de 
vocabulaire; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; blocs de yoga; sangles de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,872,267  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devicor Medical Products, Inc., 300 E-
Business Way, 5th Floor, Cincinnati, OH 
45241, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIRM
Produits

 Classe 10
Appareils de radiographie pour examens médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2017, demande no: 87/519,
619 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=1872267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,271  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDEA AMERICA CORP., 200 Rivers Edge 
Drive, Medford, MA 02155, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

POWERPLUSH
Produits

 Classe 07
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2017, demande no: 87/556,
764 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=1872271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,284  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caroline Bigelow, 2501 Sixth Concession Rd, 
Windsor, ONTARIO N9H 0B5

MARQUE DE COMMERCE

FlashBook
Produits

 Classe 16
Livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,285  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caroline Bigelow, 2501 Sixth Concession Rd, 
Windsor, ONTARIO N9H 0B5

MARQUE DE COMMERCE

SCRIBA Project
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « scriba » est « writer ».

SERVICES

Classe 41
Édition de livres.

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=1872285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,290  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS 
GENERAL PARTNER CHAMPION 
PETFOODS (GP) LTD., 11403 -186 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5S 2W6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

MEATMILEAGE
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 42
Services d'information, nommément offre d'information sur un site Web dans les domaines de la 
nourriture pour animaux de compagnie, des gâteries pour animaux de compagnie et de 
l'alimentation des animaux de compagnie; sensibilisation du public à l'alimentation des animaux de 
compagnie.

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=1872290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,299  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fempro Consumer Products ULC, 510 West 
Georgia Street, Suite 1800, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

FOAM COLLECTION
Produits
Serviettes hygiéniques et protège-dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2017, demande no: 87
/705,248 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=1872299&extension=00


  1,872,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 749

  N  de la demandeo 1,872,358  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

YOUR SKIN BUT BETTER
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et produits de maquillage.

 Classe 21
(2) Pinceaux à usage cosmétique; pinceaux à lèvres; pinceaux pour le maquillage; brosses à 
ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,375  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, 
Kent, CT13 9NJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NIVESTUS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens 
et du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif ainsi que 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 ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des 
lésions et des maladies associées à la motilité oculaire et à la moelle épinière, ainsi que des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections pelviens, de l'appareil 
urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du 
dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; 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 de la néphropathie et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et des troubles de 
la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et 
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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872375&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,872,385  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOUT COLOUR TRAPPER
Produits

 Classe 03
Feuilles de cellulose synthétique traitées chimiquement pour utilisation dans les machines à laver 
afin d'absorber la saleté et la teinture durant le lavage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,396  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Red Leaf Medical Inc., 17-3250 Ridgeway Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5L 5Y6

MARQUE DE COMMERCE

ConceptionPLUS
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « conception » et « plus », 
individuellement. La demande de marque de commerce vise le terme « ConceptionPLUS » en un 
mot.

SERVICES

Classe 44
Services de traitement de la stérilité chez les humains.

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=1872396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,397  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRANDON MELANSON, 1446 Kristen Ave, 
Coldbrook, NOVA SCOTIA B4R 1A1

MARQUE DE COMMERCE

ALL ORIGINAL
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller et de sport; casquettes de baseball; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements et d'articles vestimentaires tout-aller et de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 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=1872397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,398  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BLOSSOMS TO FROST INC., 111 Eastcott Dr, 
St. Albert, ALBERTA T8N 7L6

MARQUE DE COMMERCE

BLOSSOMS TO FROST
Produits

 Classe 26
(1) Fleurs artificielles.

 Classe 31
(2) Fleurs fraîches; fleurs naturelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de fleuriste.

Classe 40
(2) Création de bouquets, de corsages et d'arrangements floraux décoratifs.

Classe 41
(3) Planification de mariages; planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2016 en liaison avec les services (3); 02 octobre 2017 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,401  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRUCE CORMIER, 161 Shipyard Rd, 
Musquash, NEW BRUNSWICK E5J 2J8

MARQUE DE COMMERCE

MITE-LYTE
Produits

 Classe 05
Pesticides écologiques pour éliminer les acariens.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de pesticides écologiques pour éliminer les acariens.

Classe 40
(2) Fabrication de pesticides écologiques pour éliminer les acariens.

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=1872401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,404  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SJR International Inc., 1 Canary Cres, North 
York, ONTARIO M2K 1Y9

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SJR R

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits
Produits de poisson et de fruits de mer, nommément poissons et fruits de mer frais et congelés; 
produits agricoles, nommément céréales non transformées, nommément blé dur et non dur; 
graines oléagineuses, nommément graines de canola; lentilles sèches; viande; miel; produits 
laitiers.

SERVICES
Services d'agence d'importation et d'exportation; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'achat, l'importation, la transformation, l'emballage, la distribution en gros et l'exportation de 
poisson, de fruits de mer, de viande, de produits laitiers et de produits agricoles, nommément de 
blé, de miel, de graines de canola et de lentilles sèches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872404&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 1,872,414  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cottonil Egypt for clothing and socks industry., 
4 Misr Ismalia Road, Giser Elsuez Street, 
Industrial Zone Al Salam, Cairo, EGYPT

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COTTONIL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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
- Inscriptions en caractères arabes
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
COTTONIL et les caractères arabes sont blancs, et l'arrière-plan est bleu.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est COTTONIL.

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872414&extension=00
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Vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; chapeaux; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,872,415  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASJ INSPIRATIONS, LLC, 9378 Mason-
Montgomery Road, Suite 108, Mason, OH 
45040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER WORDS APPAREL
Produits

 Classe 25
Shorts d'entraînement; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; pantalons de jogging; 
chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts avec image; chandails molletonnés à capuchon; tee-
shirts à manches courtes ou longues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1872415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,416  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASJ INSPIRATIONS, LLC, 9378 Mason-
Montgomery Road, Suite 108, Mason, OH 
45040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PWA W

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 25
Shorts d'entraînement; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; pantalons de jogging; 
chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts avec image; chandails molletonnés à capuchon; tee-
shirts à manches courtes ou longues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1872416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,424  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO HENGXING GROUP CO., LTD., No.
588, Jiushui East Road, Licang District, 
Qingdao, Shandong, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 41
Pensionnats; formation en informatique; tenue de cours de niveau secondaire; tenue de cours de 
niveau primaire; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance 
dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de 
l'ordre; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; écoles de danse; 
formation à la conduite automobile; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; services de 
recherche en éducation; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; entraînement 
physique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces de l'ordre; 
jardins d'enfants; administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un site 
Web d'information sur l'inscription à l'université; administration d'un établissement d'enseignement 
collégial; administration d'un établissement d'enseignement universitaire; administration d'une 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872424&extension=00
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école primaire; exploitation de camps de sport; organisation de conférences et de colloques dans 
le domaine de la science médicale; organisation de conférences, de groupes de travail, de 
groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; évaluation du rendement 
dans le domaine de l'éducation; services d'entraînement physique individuel; éducation physique; 
services d'éducation physique; offre d'un site Web dans le domaine de la formation linguistique; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre de cours de 
formation linguistique par correspondance; offre d'installations de golf; publication de livres; 
location de cassettes vidéo; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; 
enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
enseignement de l'entraînement physique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; 
montage vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,872,456  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fempro Consumer Products ULC, 510 West 
Georgia Street, Suite 1800, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

FITFOAM
Produits
Serviettes hygiéniques et protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,545  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CatLadyBox, Inc., 330 SE 20th Ave, #504, 
Deerfield Beach, FL 33441, 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

CAT LADY
SERVICES

Classe 35
Services de vente en ligne et par correspondance de bijoux, de vêtements, d'accessoires de mode 
et d'accessoires pour animaux de compagnie, d'articles de décoration pour la maison, d'objets 
d'art, de livres et de produits ayant trait aux animaux de compagnie; services d'abonnement 
mensuel en ligne, en l'occurrence services d'exécution de commandes par abonnement de bijoux, 
de vêtements, d'accessoires de mode et d'accessoires pour animaux de compagnie, d'articles de 
décoration pour la maison, d'objets d'art, de livres et de produits ayant trait aux animaux de 
compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux, de vêtements, 
d'accessoires de mode et d'accessoires pour animaux de compagnie, d'articles de décoration pour 
la maison, d'objets d'art, de livres et de produits ayant trait aux animaux de compagnie; services 
de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5080577 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,549  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Marie Grange Centify Payments inc, 835 
gilford, Montreal, QUEBEC H2J 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Centify
SERVICES

Classe 36
Services de passerelle de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,560  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randall Thompson, 409-430 Michigan St, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1R5

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

CAPER GAMES
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; hauts à capuchon; tee-shirts.

(4) Tuques.

 Classe 28
(5) Casse-tête; casse-tête.

(6) Jeux de plateau; jeux de cartes.

SERVICES

Classe 41
Production de films, d'émissions de télévision et d'émissions de radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (1), (2), 
(3), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872560&extension=00


  1,872,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 769

  N  de la demandeo 1,872,567  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. 
KG, Vahrenkampstr. 12-16, 32278 
Kirchlengern, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Onsys
Produits

 Classe 06
(1) Accessoires en métal pour mobilier; charnières de mobilier en métal avec fonction de fermeture 
en douceur.

 Classe 20
(2) Accessoires de mobilier, autres qu'en métal; charnières de mobilier, autres qu'en métal, avec 
fonction de fermeture en douceur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 juillet 2017, demande no: 016987604 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=1872567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,569  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samer Obeidat, 3250 Exeter Rd, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8R 6H6

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

INVESTIFAI
SERVICES

Classe 36
Gestion d'actifs financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,581  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unger Marketing International, LLC, 425 
Asylum Street, Bridgeport, CT 06610, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNGER EXCELLA
Produits

 Classe 21
Balais à vaporisateur et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2017, demande no: 87
/676,853 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=1872581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,582  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olga Shchedrinskaya, 22-3088 Francis Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5V9

Représentant pour signification
ARSENIY SHCHEDRINSKIY
22-3088 FRANCIS RD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V7C5V9

MARQUE DE COMMERCE

Family Tree Counselling
SERVICES

Classe 35
(1) Sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; tests psychologiques pour la sélection 
de personnel.

Classe 41
(2) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; orientation 
professionnelle; rédaction de manuels pédagogiques; mentorat personnalisé dans le domaine de 
la promotion de carrière; consultation en méditation; formation en méditation; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; publication d'articles dans le domaine 
des sciences sociales; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau 
informatique mondial; tests pédagogiques normalisés.

Classe 44
(3) Services de traitement des dépendances; analyse comportementale à des fins médicales; 
services de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en traitement de la 
toxicomanie; services de thérapie contre l'insomnie; musicothérapie à des fins physiques, 
psychologiques et cognitives; tests de personnalité à des fins psychologiques; services de 
consultation psychiatrique; examen psychiatrique; services d'évaluation psychologique; 
consultation psychologique; services de tests psychologiques; thérapie psychologique pour 
enfants en bas âge; services de psychothérapie; réadaptation de toxicomanes; réadaptation de 
patients alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes; services de psychologue; orthophonie; 
tests psychologiques normalisés; camps thérapeutiques pour enfants.

Classe 45
(4) Services de règlement à l'amiable de litiges; services de counseling pour personnes en deuil; 
services de résolution de conflits; service de médiation en cas de divorce; services de témoin 
expert dans le domaine de la santé mentale; counseling matrimonial.

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=1872582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,583  Date de production 2017-12-12
 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

ARMOURSHIELD
Produits

 Classe 02
Revêtements à base d'uréthane pour applications industrielles dans les domaines du pétrole et du 
gaz, de l'exploitation minière, de la construction de remorques et de carrosseries de camion, de 
l'équipement agricole et de l'équipement de construction, des parcs de véhicules, de la 
transmission et de la distribution d'énergie, de l'équipement de foresterie, de l'eau et des eaux 
usées, de la marine ainsi que de la restauration d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,590  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALKALOTS
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs; animaux jouets; animaux en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,592  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X TOUGH DRAG

Produits

 Classe 28
Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872592&extension=00


  1,872,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 776

  N  de la demandeo 1,872,593  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X RIGID ROTOR

Produits

 Classe 28
Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,644  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMANIA ASSURANCE INC., 1555 rue 
Girouard ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
2Z6

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

5575
SERVICES

Classe 36
services d'assurances

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=1872644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,648  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMANIA ASSURANCE INC., 1555 rue 
Girouard ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
2Z6

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

PROSANTÉ 5575
SERVICES

Classe 36
services d'assurances

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=1872648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,660  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road #4 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

BRASPBERRY
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872660&extension=00


  1,872,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 780

  N  de la demandeo 1,872,758  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Académie Végétale, 4333 Rue Berri, Montréal, 
QUÉBEC H2J 2P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACADÉMIE VÉGÉTALE SANTÉ &amp; PLAISIR GOURMAND

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
didacticiels contenant des instructions en nutrition et diététique

SERVICES

Classe 41
(1) cours de cuisine; cours de yoga; services éducatifs relativement à la nutrition

Classe 44
(2) conseil en matière d'alimentation; expert-conseil en alimentation et nutrition; exploitation d'un 
site web dans le domaine de la nutrition; services de conseil en matière de nutrition

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872758&extension=00


  1,872,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 781

  N  de la demandeo 1,872,807  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amer Jomaa, 415 Manitou Road SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 4C2

Représentant pour signification
LACOURCIERE LLP
390-800 6 AVE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P3G3

MARQUE DE COMMERCE

Beauty of Giving
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte 
de dons à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872807&extension=00


  1,872,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 782

  N  de la demandeo 1,872,810  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS 
GERMANY GMBH, Handwerkstraße 5-7, 
70565 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ORKOT
Produits

 Classe 07
(1) Pièces de machine, nommément paliers, paliers pour utilisation marine, paliers à douves, 
paliers à coussinet-douille, paliers composites, paliers autres qu'en métal et paliers pour véhicules 
autres que terrestres.

 Classe 17
(2) Matières plastiques, à savoir feuilles, blocs, tiges, tubes et profilés pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1988 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872810&extension=00


  1,872,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 783

  N  de la demandeo 1,872,827  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amer Jomaa, 415 Manitou Road SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 4C2

Représentant pour signification
LACOURCIERE LLP
390-800 6 AVE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P3G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BEAUTY OF GIVING

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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 obliques

SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte 
de dons à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872827&extension=00


  1,872,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 784

  N  de la demandeo 1,872,834  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodbye Graffiti Inc., 206 - 950 Powell Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

EVER-SAFE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance, la gestion, l'organisation et la planification du nettoyage, de la 
décontamination et de l'enlèvement ayant trait aux matières et aux substances biologiques 
dangereuses dans les lieux publics, nommément aux aiguilles hypodermiques, aux condoms, aux 
accessoires facilitant la consommation de drogues et au sang jetés.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de nettoyage ayant trait aux matières biologiques dangereuses.

Classe 40
(2) Services de décontamination ayant trait aux matières biologiques dangereuses.

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=1872834&extension=00


  1,872,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 785

  N  de la demandeo 1,872,835  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generations Wine Company Ltd., 178 St. 
George St., Toronto, ONTARIO M5R 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

D'ONT POKE THE BEAR
Produits
Cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872835&extension=00


  1,873,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 786

  N  de la demandeo 1,873,050  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2082100 Ontario Inc., 238 Queen Street South, 
Mississauga, ONTARIO L5M 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIT FOR LIFE

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

Produits

 Classe 30
Sandwichs; sandwichs roulés; paninis; burritos; sandwichs pitas; café; boissons fouettées; 
salades; soupes.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 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=1873050&extension=00


  1,873,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 787

  N  de la demandeo 1,873,057  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

WELL SHIELD
Produits

 Classe 05
Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en 
général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, sous forme de 
capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément champignons et extraits de champignons, sous forme de capsules, de 
liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en 
l'occurrence herbes, légumes, fruits et céréales, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, 
pour améliorer la santé 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=1873057&extension=00


  1,873,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 788

  N  de la demandeo 1,873,066  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.D. Howe Institute - Institut C.D. Howe, 67 
Yonge Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M5E 1J8

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Recherche dans le domaine des politiques économiques; services éducatifs dans le domaine des 
politiques économiques; organisation et tenue d'ateliers, de séminaires, de conférences, de 
forums et de présentations dans le domaine des politiques économiques; recherche en politique 
publique; édition de livres, services d'édition de périodiques et d'édition électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873066&extension=00


  1,873,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 789

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.



  1,873,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 790

  N  de la demandeo 1,873,076  Date de production 2017-12-14
 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
Équipement à énergie solaire, nommément modules solaires photovoltaïques sous forme de 
panneaux ou de tuiles pour la conversion de rayonnements électromagnétiques en énergie 
électrique; équipement pour utilisation relativement au captage de l'énergie solaire et à sa 
conversion en électricité, nommément onduleurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873076&extension=00


  1,873,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 791

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation de panneaux solaires et d'autre équipement pour la conversion 
de l'énergie solaire en électricité; installation de systèmes d'énergie solaire et consultation 
connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande no: 87/491,067 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande 
no: 87/491,086 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,873,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 792

  N  de la demandeo 1,873,099  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITGO Petroleum Corporation, 1293 Eldridge 
Parkway, Houston, TX 77077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail d'articles de dépanneur et d'essence.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 1966 sous le No. 811,941 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=1873099&extension=00


  1,873,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 793

  N  de la demandeo 1,873,127  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, 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

MIRACLE DIAMOND SPONGE
Produits

 Classe 21
Éponges pour l'application de maquillage sur le visage; éponges pour l'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande no: 87/491,285 
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 janvier 2018 sous le No. 
5,390,437 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=1873127&extension=00


  1,873,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 794

  N  de la demandeo 1,873,158  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITGO Petroleum Corporation, 1293 Eldridge 
Parkway, Houston, TX 77077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITGO

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail d'articles de dépanneur et d'essence.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 1968 sous le No. 844353 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=1873158&extension=00


  1,873,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 795

  N  de la demandeo 1,873,170  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8040168 CANADA INC., 1555 de la Manic, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7K 1G8

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

Riff
Produits

 Classe 12
Vélos et cadres de vélos

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873170&extension=00


  1,873,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 796

  N  de la demandeo 1,873,171  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8040168 CANADA INC., 1555 de la Manic, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7K 1G8

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

Blackbird
Produits

 Classe 12
Vélos et cadres de vélos

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873171&extension=00


  1,873,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 797

  N  de la demandeo 1,873,172  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8040168 CANADA INC., 1555 de la Manic, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7K 1G8

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

Stellar
Produits

 Classe 12
Vélos et cadres de vélos

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873172&extension=00


  1,873,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 798

  N  de la demandeo 1,873,177  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, 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

BRUSH CRUSH
Produits

 Classe 08
Tubes à friser à main électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2017, demande no: 
87720985 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=1873177&extension=00


  1,873,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 799

  N  de la demandeo 1,873,179  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAJ, Inc., 18325 Waterview Parkway, Dallas, 
TX 72525, 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
ETHOS

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 
87526792 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=1873179&extension=00


  1,873,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 800

  N  de la demandeo 1,873,275  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunpan Trading & Importing Inc., 875 
Middlefield Road, Toronto, ONTARIO M1V 4Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5WEST

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
(1) Éclairage électrique pour intérieurs résidentiels et commerciaux, nommément appareils 
d'éclairage pour les murs et les plafonds; lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied.

 Classe 20
(2) Chaises, fauteuils, chaises de salle à manger, tabourets de bar, tabourets de comptoir, 
ottomanes, bancs; lits, canapés, causeuses, canapés avec chaises longues.

(3) Tables, tables de salon, tables d'extrémité, tables de salle à manger, tables consoles, tables de 
bar, tables comptoirs, buffets, tables de nuit; tabourets, tabourets réglables, ottomanes pivotants; 
étagères, bibliothèques, meubles de rangement, nommément bibliothèques; miroirs d'intérieur 
pour résidences et commerces, nommément miroirs muraux, miroirs sur pied, miroirs de bureau, 
miroirs de commode, miroirs de salle de bain; commodes, bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873275&extension=00


  1,873,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 801

  N  de la demandeo 1,873,285  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC., 175, chemin Marieville, 
Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

655 MILES
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=1873285&extension=00


  1,873,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 802

  N  de la demandeo 1,873,289  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pollogen Ltd., 6 Kaufman Street Gibor House, 
P.O.B. 50320, 68012 Tel-Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

3-in-1 super facial
SERVICES

Classe 44
Services de traitement de la peau du visage pour les humains à des fins cosmétiques; traitement 
esthétique de soins de la peau, nommément exfoliation faciale, massages pour l'oxygénation de la 
peau et traitement de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 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=1873289&extension=00


  1,873,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 803

  N  de la demandeo 1,873,291  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHO Amerique Corporation, 7544 Ch De La 
Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 
1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGIN 846

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Hommes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-boys, les natifs américains, les esquimaux, les hommes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les religieux et les hommes portant une robe ou une toge (2.1.3).
- Sculptures représentant des êtres humains
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Noir
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873291&extension=00


  1,873,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 804

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle au-
dessus du taureau, le taureau, la ligne horizontale sous le taureau ainsi que la silhouette de 
statue, le mot ORIGIN et les chiffres 846 sous la ligne horizontale sont noirs. Tous les éléments 
susmentionnés se trouvent sur un arrière-plan brun.

Produits

 Classe 29
Huile alimentaire, huile d'olive et fruits séchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,873,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 805

  N  de la demandeo 1,873,303  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUNNING SKIRTS INC., 15568 Sorrento 
Valley Road, Suite 15, San Diego, California 
92121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUN LOVE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos et sacs de sport.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes.

(3) Vêtements de sport et vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux; articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2017 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873303&extension=00


  1,873,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 806

  N  de la demandeo 1,873,304  Date de production 2017-12-15
 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

CIRBLOC
Produits

 Classe 05
Vaccins vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873304&extension=00


  1,873,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 807

  N  de la demandeo 1,873,328  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FC Meyer Packaging LLC, 108 Main Street, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

MEYERPAK
Produits

 Classe 16
Contenants d'emballage constitués de carton pour aliments et boissons. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873328&extension=00


  1,873,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 808

  N  de la demandeo 1,873,385  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ebel Quarries Inc., 161 Old Oliphant Road, 
Wiarton, ONTARIO N0H 2T0

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

MARQUE DE COMMERCE

EBEL PEARL
Produits

 Classe 19
Calcaire, calcaire de taille, calcaire d'aménagement paysager, calcaire pour la construction, 
calcaire décoratif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1873385&extension=00


  1,873,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 809

  N  de la demandeo 1,873,388  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kala Pharmaceuticals, Inc., 100 Beaver Street, 
#201, Waltham, MA 02453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LORPREXIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques ophtalmiques topiques; préparations pharmaceutiques 
ophtalmiques topiques pour le traitement post-opératoire de l'oeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2017, demande no: 87/492,700 
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=1873388&extension=00


  1,873,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 810

  N  de la demandeo 1,873,389  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diaset Products Ltd., 7191 Progress Way, Unit 
6, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

DIASET
Produits

 Classe 07
Outils de forage au diamant électriques et pièces, nommément couronnes de carottage, aléseurs, 
sabots de tubage, accouplements à verrouillage, adaptateurs, sabots de tige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873389&extension=00


  1,873,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 811

  N  de la demandeo 1,873,390  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diaset Products Ltd., 7191 Progress Way, Unit 
6, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIASET "BUILT TO LAST, BUILT TO CUT FAST"

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 07
Outils de forage au diamant électriques et pièces, nommément couronnes de carottage, aléseurs, 
sabots de tubage, accouplements à verrouillage, adaptateurs, sabots de tige.

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=1873390&extension=00


  1,873,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 812

  N  de la demandeo 1,873,393  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kala Pharmaceuticals, Inc., 100 Beaver Street, 
#201, Waltham, MA 02453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISOOVA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques ophtalmiques topiques; préparations pharmaceutiques 
ophtalmiques topiques pour le traitement de la sécheresse oculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2017, demande no: 87/492,707 
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=1873393&extension=00


  1,873,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 813

  N  de la demandeo 1,873,399  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konstantinos Katsoulis, 73 Hope Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8H 2E5

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

ANCIENT VALLEYS EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Produits

 Classe 29
Huile d'olive extra-vierge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873399&extension=00


  1,874,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 814

  N  de la demandeo 1,874,936  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANOLOGY AQUA BOUNCING
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes pour la peau; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant 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=1874936&extension=00


  1,876,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 815

  N  de la demandeo 1,876,832  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2018 sous le No. 3581153 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=1876832&extension=00


  1,876,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 816

  N  de la demandeo 1,876,902  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEAU SHEANE, 13463 113A St, Edmonton, 
ALBERTA T5E 5C3

MARQUE DE COMMERCE

DEATH DEFIED
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, gants, mitaines et 
foulards.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et 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=1876902&extension=00


  1,878,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 817

  N  de la demandeo 1,878,115  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, NJ 
07885, NJ 07885, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TRI-COASTAL DESIGN
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1878115&extension=00


  1,878,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 818

  N  de la demandeo 1,878,280  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBB Industries, LLC, 29627 Renaissance 
Blvd., Daphne, AL 36526, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERIOR1
Produits

 Classe 07
Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément démarreurs pour moteurs; 
alternateurs et composants connexes; pièces de moteur, nommément modules d'injection 
électroniques; dispositif d'admission et d'évacuation d'air à palettes pour moteurs à combustion 
interne; moteurs d'essuie-glace pour véhicules terrestres; moteurs de lève-glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2018, demande no: 87/743,
093 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=1878280&extension=00


  1,878,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 819

  N  de la demandeo 1,878,281  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBB Industries, LLC, 29627 Renaissance 
Blvd., Daphne, AL 36526, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERIOR1
Produits

 Classe 09
Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément capteurs électriques pour 
la mesure du débit d'air massique, trousses de mise au point de l'allumage d'un véhicule 
automobile électroniques constituées d'un bloc de commande électronique qui surveille le 
rendement du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
commande du moteur pour améliorer le rendement du moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2018, demande no: 87/743,
095 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=1878281&extension=00


  1,878,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 820

  N  de la demandeo 1,878,282  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBB Industries, LLC, 29627 Renaissance 
Blvd., Daphne, AL 36526, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERIOR1
Produits

 Classe 12
Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément pompes de 
servodirection, boîtiers de direction, maîtres-cylindres d'embrayage, étriers de frein, essieux 
homocinétiques, essuie-glaces ainsi que crémaillères et pignons de direction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2018, demande no: 87/743,
098 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=1878282&extension=00


  1,878,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 821

  N  de la demandeo 1,878,283  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBB Industries, LLC, 29627 Renaissance 
Blvd., Daphne, AL 36526, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERIOR1
SERVICES

Classe 35
Services de concession dans le domaine des pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de 
camion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2018, demande no: 87/743,
099 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=1878283&extension=00


  1,878,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 822

  N  de la demandeo 1,878,284  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBB Industries, LLC, 29627 Renaissance 
Blvd., Daphne, AL 36526, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERIOR 1

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 07
Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément démarreurs pour moteurs; 
alternateurs et composants connexes; pièces de moteur, nommément modules d'injection 
électroniques; dispositif d'admission et d'évacuation d'air à palettes pour moteurs à combustion 
interne; moteurs d'essuie-glace pour véhicules terrestres; moteurs de lève-glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2018, demande no: 87/743,
156 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=1878284&extension=00


  1,878,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 823

  N  de la demandeo 1,878,285  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBB Industries, LLC, 29627 Renaissance 
Blvd., Daphne, AL 36526, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERIOR 1

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 09
Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément capteurs électriques pour 
la mesure du débit d'air massique, trousses de mise au point de l'allumage d'un véhicule 
automobile électroniques constituées d'un bloc de commande électronique qui surveille le 
rendement du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
commande du moteur pour améliorer le rendement du moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2018, demande no: 87/743,
157 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=1878285&extension=00


  1,878,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 824

  N  de la demandeo 1,878,286  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBB Industries, LLC, 29627 Renaissance 
Blvd., Daphne, AL 36526, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERIOR 1

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 12
Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément pompes de 
servodirection, boîtiers de direction, maîtres-cylindres d'embrayage, étriers de frein, essieux 
homocinétiques, essuie-glaces ainsi que crémaillères et pignons de direction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2018, demande no: 87/743,
158 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=1878286&extension=00


  1,878,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 825

  N  de la demandeo 1,878,525  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management GmbH, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER'FAN
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878525&extension=00


  1,878,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 826

  N  de la demandeo 1,878,528  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management GmbH, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER'LUXE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878528&extension=00


  1,878,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 827

  N  de la demandeo 1,878,533  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management GmbH, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER'SWIPE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878533&extension=00


  1,879,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 828

  N  de la demandeo 1,879,336  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORMERS BOTBOTS
Produits

 Classe 28
Figurines jouets; robots jouets pouvant être transformés en d'autres formes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879336&extension=00


  1,879,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 829

  N  de la demandeo 1,879,752  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE AT BALI, WE KNOW HOW TO LIFT 
YOU UP
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge et vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2018, demande no: 
87769993 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 17 juillet 2018 
sous le No. 5,519,661 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=1879752&extension=00


  1,881,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 830

  N  de la demandeo 1,881,039  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWNS SOCIAL HOUSE LTD., 207A - 3540 
WEST 41st AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6N 3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

BROWNS CRAFTHOUSE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants et de bars.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.

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=1881039&extension=00


  1,881,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 831

  N  de la demandeo 1,881,926  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Time Radiology Inc., 2498 Yonge Street, 
Suite 322, Toronto, ONTARIO M4P 2H8

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

MARQUE DE COMMERCE

AICLOUDVIEW
SERVICES

Classe 42
Infrastructure-service (IaaS) offrant des logiciels infonuagiques pour l'intelligence artificielle, 
l'orchestration assistée et intégrée de flux de travaux de diagnostic, l'équilibrage de charge de 
travail et la visualisation diagnostique d'images médicales de diagnostic par des professionnels de 
la santé, nommément des radiologistes, des pathologistes, des cardiologues, des médecins 
traitants et des cliniciens dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881926&extension=00


  1,882,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 832

  N  de la demandeo 1,882,758  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAM UP TO CLEAN UP
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; liquides, poudres et solutions à récurer tout usage; abrasifs à 
usage général; crèmes et cire à polir; préparations pour éliminer la cire; nettoyant pour cuvettes de 
toilette; débouche-drains chimiques liquides; savons pour la maison; javellisant à lessive, 
détergent à lessive et savon à lessive; détergents à vaisselle.

 Classe 05
(2) Germicides et désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882758&extension=00


  1,882,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 833

  N  de la demandeo 1,882,760  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAITES VOTRE MÉNAGE EN ÉQUIPE
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; liquides, poudres et solutions à récurer tout usage; abrasifs à 
usage général; crèmes et cire à polir; préparations pour éliminer la cire; nettoyant pour cuvettes de 
toilette; débouche-drains chimiques liquides; savons pour la maison; javellisant à lessive, 
détergent à lessive et savon à lessive; détergents à vaisselle.

 Classe 05
(2) Germicides et désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882760&extension=00


  1,882,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 834

  N  de la demandeo 1,882,827  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DON'T STEP IN IT!
Produits

 Classe 28
Jeux d'adresse; jeux de société; jeux de fête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1882827&extension=00


  1,882,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 835

  N  de la demandeo 1,882,841  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, 
New York, NY 10016, 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

HEDTUMSO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2017, demande no: 87569104 
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=1882841&extension=00


  1,882,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 836

  N  de la demandeo 1,882,921  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, 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
STAIN FIGHTER BRIGHTENING LONG-LASTING FRESHNESS FIBER CARE BOOSTED STAIN 
REMOVAL

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882921&extension=00
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- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches, coups de pinceau
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Sections de câbles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Détergent à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,882,934  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, 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
ORIGINAL BRIGHTENING STAIN REMOVAL LONG-LASTING FRESHNESS FIBER CARE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches, coups de pinceau

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882934&extension=00
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- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Sections de câbles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Détergent à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,884,688  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsuta Global Pte. Ltd., 21 Tampines Street 92, 
H C Design Centre, 528891, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSUTA JAPANESE SOBA NOODLES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
noirs. Le cercle au centre est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TSUTA est « ivy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère japonais de la marque est « Tsuta ».

Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pain, céréales de déjeuner et barres de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits et confiseries aux arachides et aux amandes; glaces alimentaires; 
sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel de table; moutarde; vinaigre, sauces, 
nommément condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, sauces barbecue, sauces 
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épicées et sauces tartares; épices; nouilles instantanées; nouilles; nouilles à cuisson instantanée; 
aromatisants pour soupes, autres que les huiles essentielles; pâtisseries; thé instantané; thé noir; 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé aromatisé aux fruits; thé aux fruits; tisane, à usage 
autre que médicinal; thé chai; thé vert; thé vert japonais; thé oolong (thé chinois); thé aromatisé; 
thé glacé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 19 février 2018, demande no: 40201802963U 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 1,885,108  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Longgang District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONOR VIEW

Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; films protecteurs pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; écouteurs; terminaux interactifs à écran tactile; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
batteries pour téléphones mobiles; piles et batteries à usage général; accumulateurs électriques; 
piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras; piles et 
batteries rechargeables à usage général; accumulateurs électriques rechargeables; ordinateurs 
blocs-notes; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; programmes d'exploitation 
enregistrés; habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; tableaux blancs 
électroniques interactifs; claviers d'ordinateur; bagues intelligentes; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; appareils photo et caméras; moniteurs d'activité vestimentaires; matériel 
informatique; logiciels enregistrés pour la commande et la gestion d'applications de serveur 
d'accès, logiciels pour l'amélioration des fonctions audiovisuelles d'applications multimédias 
servant à l'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et de films; souris d'ordinateur; 
commutateurs Ethernet, standards téléphoniques, matériel de réseautage de données, 
nommément modems, routeurs sans fil et pièces connexes; cadres numériques; perches à 
égoportrait; mémoires d'ordinateur, nommément disques vierges, disquettes vierges, cartes 
mémoire vive et clés USB à mémoire flash; récepteurs audio et vidéo; microphones; casques de 
réalité virtuelle; lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et 
lecteurs de disques vidéo portatifs; appareils de transmission du son, nommément systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison et amplificateurs de son; balances avec analyseurs de 
masse corporelle; haut-parleurs; caméscopes; pèse-personnes de salle de bain; appareils de 
communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, routeurs et serveurs de réseau; modems.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885108&extension=00
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Date de priorité de production: CHINE 29 août 2017, demande no: 26116139 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 1,886,236  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe, Wharton, NJ 07885, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BANNAN MEIKLEJOHN BARRISTERS
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TRI-COASTAL DESIGN
Produits

 Classe 27
Carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,239  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe, Wharton, NJ 07885, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BANNAN MEIKLEJOHN BARRISTERS
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TRI-COASTAL DESIGN
Produits

 Classe 16
Tablettes de travail; décalcomanies murales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,250  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe, Wharton, NJ 07885, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BANNAN MEIKLEJOHN BARRISTERS
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TRI-COASTAL DESIGN
Produits

 Classe 20
Chaises; mobilier gonflable; ottomanes; cadres pour photos; oreillers. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,626  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DABUR INDIA LIMITED, 8/3, Asaf Ali Road, 
New Delhi 110002, INDIA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DABUR RED

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Deux à quatre feuilles
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Dentifrice; dentifrice à base de plantes; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 décembre 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=1887626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,627  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DABUR INDIA LIMITED, 8/3, Asaf Ali Road, 
New Delhi 110002, INDIA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DABUR HERBAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Deux à quatre feuilles
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Dentifrice; dentifrice à base de plantes; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,888,031  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue Suite 604, 
Toronto, ONTARIO M5G 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

UNLOCKFOOD.CA
Produits

 Classe 09
Base de données électroniques en ligne contenant des ressources interactives basées sur les 
connaissances, en formats électroniques et téléchargeables pour l'impression, ainsi que des 
hyperliens de tiers dans les domaines des aliments, de l'alimentation et des saines habitudes 
alimentaires.

SERVICES

Classe 41
Diffusion d'information en ligne sur les bonnes habitudes alimentaires et l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,888,522  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caesars License Company, LLC, One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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

Caesars Palace
Produits

 Classe 20
(1) Matelas, oreillers.

 Classe 24
(2) Draps, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, housses de matelas, couvertures, jetés, 
dessus de lit et édredons, rideaux de fenêtre, rideaux de douche.

 Classe 27
(3) Tapis de baignoire, carpettes, tapis de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,888,523  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caesars License Company, LLC, One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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
CAESARS PALACE

Produits

 Classe 20
(1) Matelas, oreillers.

 Classe 24
(2) Draps, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, housses de matelas, couvertures, jetés, 
dessus de lit et édredons, rideaux de fenêtre, rideaux de douche.

 Classe 27
(3) Tapis de baignoire, carpettes, tapis de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,888,527  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caesars License Company, LLC, One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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

CAESARS
Produits

 Classe 27
Tapis de baignoire, carpettes, tapis de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,888,530  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caesars License Company, LLC, One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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
CAESARS

Produits

 Classe 27
Tapis de baignoire, carpettes, tapis de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888530&extension=00


  1,888,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,888,537  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caesars License Company, LLC, One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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)
- Tableaux
- Tableaux célèbres
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés
- Hommes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-boys, les natifs américains, les esquimaux, les hommes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les religieux et les hommes portant une robe ou une toge (2.1.3).

Produits

 Classe 27
Tapis de baignoire, carpettes, tapis de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,016  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Flammes

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et boissons énergisantes; sirops, 
concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons gazeuses et des boissons 
énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,731  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC, 421 
Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE CRN13-CL
Produits

 Classe 01
Engrais, engrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,732  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC, 421 
Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE CRN17-CL
Produits

 Classe 01
Engrais, engrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,078  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOG E LITES INC., 3755 Rue Hickmore, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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 animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 18
Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; 
vêtements pour chiens; colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles vestimentaires 
pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers 
pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890078&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 juin 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,891,349  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC, 421 
Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE F16 ENERGY PAK
Produits

 Classe 01
Engrais pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,891,904  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTER CAMPFIRE
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 octobre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2017, demande 
no: 87/653624 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 mai 2018 
sous le No. 5475419 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891904&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,894,422  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACORDA THERAPEUTICS, INC., 420 Saw 
Mill River Road, Ardsley, NY 10502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres représentations du soleil
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de campagnes de sensibilisation du public à la maladie de Parkinson.

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur la santé concernant la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894422&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2017, demande no: 87/653,
975 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,895,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 864

  N  de la demandeo 1,895,972  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bullet Proof Marketing Inc., 49 Westleigh Cres, 
Etobicoke, ONTARIO M8W 3Z6

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

BULLET PROOF
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des systèmes et de l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation de 
tiers; vente de systèmes et d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Classe 36
(2) Financement de la location avec option d'achat des systèmes et de l'équipement de chauffage, 
de ventilation et de climatisation de tiers.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation de systèmes et d'équipement de chauffage, de ventilation et 
de climatisation; location de systèmes et d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

(4) Installation de systèmes de sécurité résidentiels, de caméras de sécurité, de thermostats, de 
sonnettes et de détecteurs de fumée.

Classe 42
(5) Conception et développement sur mesure de systèmes et d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les services 
(5). Employée au CANADA depuis au moins novembre 2012 en liaison avec les services (1), (2), 
(3); 2017 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,010  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bullet Proof Marketing Inc., 49 Westleigh Cres, 
Etobicoke, ONTARIO M8W 3Z6

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BULLET PROOF HEATING &amp; COOLING

Description de l’image (Vienne)
- Munitions, explosifs
- Cartouches à balle
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des systèmes et de l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation de 
tiers; vente de systèmes et d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Classe 36
(2) Financement de la location avec option d'achat des systèmes et de l'équipement de chauffage, 
de ventilation et de climatisation de tiers.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation de systèmes et d'équipement de chauffage, de ventilation et 
de climatisation; location de systèmes et d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

(4) Installation de systèmes de sécurité résidentiels, de caméras de sécurité, de thermostats, de 
sonnettes et de détecteurs de fumée.

Classe 42
(5) Conception et développement sur mesure de systèmes et d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896010&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services 
(5). Employée au CANADA depuis au moins 2014 en liaison avec les services (1), (2), (3); 2017 
en liaison avec les services (4).



  1,899,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 867

  N  de la demandeo 1,899,595  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Noco Company, 30339 Diamond Parkway, 
#102, Glenwillow, OH 44139, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

NOCO AIR
Produits

 Classe 07
(1) Compresseurs d'air; compresseurs d'air au lithium; pompes à air comprimé.

 Classe 08
(2) Pompes à air manuelles; outils à main, nommément pompes à air manuelles.

 Classe 09
(3) Blocs d'alimentation pour démarrage de secours.

 Classe 12
(4) Pompes pour pneus pour automobiles et vélos; gonfle-pneus; gonfle-pneus au lithium; pompes 
à air au lithium pour automobiles et motos; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour 
véhicules automobiles à deux roues et vélos; pompes à air pour vélos; pompes pour pneus de 
vélo.

 Classe 28
(5) Pompes à air pour balles et ballons de jeu ainsi que jouets gonflables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2017, demande no: 87
/731,833 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=1899595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,195  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Ranvoo Digital Technology Co.,Ltd., 
RM 1605, 16F, BLK C, Zhantao Technology 
BLDG, Minzhi Avenue, Minzhi ST, Longhua, 
DIST, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

RANVOO
Traduction des caractères étrangers
RANVOO est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Produits

 Classe 05
(1) Insectifuges.

 Classe 07
(2) Machines à boissons gazeuses; machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; 
aspirateurs; aspirateurs à usage domestique.

 Classe 09
(3) Imprimantes intelligentes.

 Classe 10
(4) Instruments dentaires; appareils de massage facial; gants de massage; appareils de thérapie à 
l'électricité statique.

 Classe 21
(5) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents électriques; contenants à déchets; flacons 
isothermes.

 Classe 27
(6) Tapis; paillassons; tapis de gymnastique; tapis antidérapants pour baignoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,432  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY 
OF CHINA, LTD., 15-18F, GALAXY CENTER, 
FUHUA ROAD, FUTIAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518046, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PA GOODDOCTOR A

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

Produits

 Classe 05
(1) Médicaments analgésiques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; produits d'assainissement de l'air; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; produits 
pour éliminer les animaux nuisibles; tampons hygiéniques; porte-cotons à usage médical; abrasifs 
dentaires.

 Classe 09
(2) Programmes d'exploitation enregistrés; livres électroniques téléchargeables; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; podomètres; balances à usage médical; tableaux d'affichage électroniques; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; lecteurs MP4; lunettes.

 Classe 10
(3) Instruments médicaux d'examen général; instruments dentaires; appareils de radiographie à 
usage médical; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; prothèses auditives 
pour les personnes sourdes; biberons; condoms; membres artificiels; embouts de béquilles pour 
infirmes; matériel de suture; bracelets magnétiques à usage médical; aligneurs dentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900432&extension=00
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 Classe 16
(4) Papier; affiches publicitaires en carton; calendriers; périodiques; journaux; sacs en papier pour 
la stérilisation d'instruments médicaux; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; 
papeterie pour le bureau; instruments d'écriture; livres éducatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
analyses et études de marché; tests psychologiques pour la sélection de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; gestion informatisée de bases de données; comptabilité; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; services de fiduciaire; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement par prêt; collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de prêt sur gage; courtage d'assurance; évaluation d'oeuvres d'art; garantie et 
cautionnement financiers; services d'assurance.

Classe 38
(3) Télédiffusion; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; services de transmission 
de courriels; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission électronique de 
fichiers de photos numériques par réseau poste à poste; services de vidéoconférence; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Tenue de cours (enseignement collégial); services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la médecine; bibliothèques de prêt; offre de magazines d'intérêt 
général en ligne non téléchargeables; offre de films non téléchargeables par services de vidéo à la 
demande; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables présentant 
des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans fil; 
enseignement de la gymnastique; services de jardin zoologique; organisation de loteries.

Classe 42
(5) Recherche en cosmétique; conception de systèmes informatiques; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; authentification d'oeuvres d'art; essai et évaluation de matériaux; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; offre d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web.

Classe 44
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(6) Conseils en alimentation et en nutrition; conseils en matière de pharmacie; services de 
télémédecine; location d'équipement médical; conseils en matière de santé publique; services de 
clinique médicale; services de salon de beauté; services vétérinaires; services hospitaliers; 
location d'équipement médical.

Classe 45
(7) Location de vêtements; services de rencontres; services de gestion des litiges; services de 
préparation de documents juridiques; services de règlement à l'amiable de litiges; services de 
pompes funèbres; planification et organisation de cérémonies de mariage; services d'agents de 
sécurité pour la protection des biens et des individus; accompagnement; services de réseautage 
social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,900,433  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY 
OF CHINA, LTD., 15-18F, GALAXY CENTER, 
FUHUA ROAD, FUTIAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518046, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PING AN HAO YI SHENG

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Signes mathématiques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Carrés
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900433&extension=00
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- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est FLAT, LEVEL, PEACEFUL, CALM, GOOD, WELL, DOCTOR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est PING, AN, HAO, YI, SHENG.

Produits

 Classe 05
(1) Médicaments analgésiques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; produits d'assainissement de l'air; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; produits 
pour éliminer les animaux nuisibles; tampons hygiéniques; porte-cotons à usage médical; abrasifs 
dentaires.

 Classe 09
(2) Programmes d'exploitation enregistrés; livres électroniques téléchargeables; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; podomètres; balances à usage médical; tableaux d'affichage électroniques; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; lecteurs MP4; lunettes.

 Classe 10
(3) Instruments médicaux d'examen général; instruments dentaires; appareils de radiographie à 
usage médical; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; prothèses auditives 
pour les personnes sourdes; biberons; condoms; membres artificiels; embouts de béquilles pour 
infirmes; matériel de suture; bracelets magnétiques à usage médical; aligneurs dentaires.

 Classe 16
(4) Papier; affiches publicitaires en carton; calendriers; périodiques; journaux; sacs en papier pour 
la stérilisation d'instruments médicaux; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; 
papeterie pour le bureau; instruments d'écriture; livres éducatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
analyses et études de marché; tests psychologiques pour la sélection de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; gestion informatisée de bases de données; comptabilité; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; services de fiduciaire; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
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placements, des subventions et du financement par prêt; collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de prêt sur gage; courtage d'assurance; évaluation d'oeuvres d'art; garantie et 
cautionnement financiers; services d'assurance.

Classe 38
(3) Télédiffusion; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; services de transmission 
de courriels; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission électronique de 
fichiers de photos numériques par réseau poste à poste; services de vidéoconférence; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Tenue de cours (enseignement collégial); services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la médecine; bibliothèques de prêt; offre de magazines d'intérêt 
général en ligne non téléchargeables; offre de films non téléchargeables par services de vidéo à la 
demande; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables présentant 
des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans fil; 
enseignement de la gymnastique; services de jardin zoologique; organisation de loteries.

Classe 42
(5) Recherche en cosmétique; conception de systèmes informatiques; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; authentification d'oeuvres d'art; essai et évaluation de matériaux; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; offre d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web.

Classe 44
(6) Conseils en alimentation et en nutrition; conseils en matière de pharmacie; services de 
télémédecine; location d'équipement médical; conseils en matière de santé publique; services de 
clinique médicale; services de salon de beauté; services vétérinaires; services hospitaliers; 
location d'équipement médical.

Classe 45
(7) Location de vêtements; services de rencontres; services de gestion des litiges; services de 
préparation de documents juridiques; services de règlement à l'amiable de litiges; services de 
pompes funèbres; planification et organisation de cérémonies de mariage; services d'agents de 
sécurité pour la protection des biens et des individus; accompagnement; services de réseautage 
social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,900,434  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY 
OF CHINA, LTD., 15-18F, GALAXY CENTER, 
FUHUA ROAD, FUTIAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518046, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PING AN HAO YI SHENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est FLAT, LEVEL, PEACEFUL, CALM, GOOD, WELL, DOCTOR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est PING, AN, HAO, YI, SHENG.

Produits

 Classe 05
(1) Médicaments analgésiques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; produits d'assainissement de l'air; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; produits 
pour éliminer les animaux nuisibles; tampons hygiéniques; porte-cotons à usage médical; abrasifs 
dentaires.

 Classe 09
(2) Programmes d'exploitation enregistrés; livres électroniques téléchargeables; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; podomètres; balances à usage médical; tableaux d'affichage électroniques; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; lecteurs MP4; lunettes.

 Classe 10
(3) Instruments médicaux d'examen général; instruments dentaires; appareils de radiographie à 
usage médical; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; prothèses auditives 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900434&extension=00
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pour les personnes sourdes; biberons; condoms; membres artificiels; embouts de béquilles pour 
infirmes; matériel de suture; bracelets magnétiques à usage médical; aligneurs dentaires.

 Classe 16
(4) Papier; affiches publicitaires en carton; calendriers; périodiques; journaux; sacs en papier pour 
la stérilisation d'instruments médicaux; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; 
papeterie pour le bureau; instruments d'écriture; livres éducatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
analyses et études de marché; tests psychologiques pour la sélection de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; gestion informatisée de bases de données; comptabilité; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; services de fiduciaire; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement par prêt; collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de prêt sur gage; courtage d'assurance; évaluation d'oeuvres d'art; garantie et 
cautionnement financiers; services d'assurance.

Classe 38
(3) Télédiffusion; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; services de transmission 
de courriels; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission électronique de 
fichiers de photos numériques par réseau poste à poste; services de vidéoconférence; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Tenue de cours (enseignement collégial); services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la médecine; bibliothèques de prêt; offre de magazines d'intérêt 
général en ligne non téléchargeables; offre de films non téléchargeables par services de vidéo à la 
demande; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables présentant 
des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans fil; 
enseignement de la gymnastique; services de jardin zoologique; organisation de loteries.

Classe 42
(5) Recherche en cosmétique; conception de systèmes informatiques; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; authentification d'oeuvres d'art; essai et évaluation de matériaux; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; offre d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web.
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Classe 44
(6) Conseils en alimentation et en nutrition; conseils en matière de pharmacie; services de 
télémédecine; location d'équipement médical; conseils en matière de santé publique; services de 
clinique médicale; services de salon de beauté; services vétérinaires; services hospitaliers; 
location d'équipement médical.

Classe 45
(7) Location de vêtements; services de rencontres; services de gestion des litiges; services de 
préparation de documents juridiques; services de règlement à l'amiable de litiges; services de 
pompes funèbres; planification et organisation de cérémonies de mariage; services d'agents de 
sécurité pour la protection des biens et des individus; accompagnement; services de réseautage 
social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,900,435  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY 
OF CHINA, LTD., 15-18F, GALAXY CENTER, 
FUHUA ROAD, FUTIAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518046, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PING AN HAO YI SHENG

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Signes mathématiques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Carrés
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est FLAT, LEVEL, PEACEFUL, CALM, GOOD, WELL, DOCTOR.

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900435&extension=00
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Selon le requérant la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est PING, AN, HAO, YI, SHENG.

Produits

 Classe 05
(1) Médicaments analgésiques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; produits d'assainissement de l'air; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; produits 
pour éliminer les animaux nuisibles; tampons hygiéniques; porte-cotons à usage médical; abrasifs 
dentaires.

 Classe 09
(2) Programmes d'exploitation enregistrés; livres électroniques téléchargeables; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; podomètres; balances à usage médical; tableaux d'affichage électroniques; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; lecteurs MP4; lunettes.

 Classe 10
(3) Instruments médicaux d'examen général; instruments dentaires; appareils de radiographie à 
usage médical; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; prothèses auditives 
pour les personnes sourdes; biberons; condoms; membres artificiels; embouts de béquilles pour 
infirmes; matériel de suture; bracelets magnétiques à usage médical; aligneurs dentaires.

 Classe 16
(4) Papier; affiches publicitaires en carton; calendriers; périodiques; journaux; sacs en papier pour 
la stérilisation d'instruments médicaux; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; 
papeterie pour le bureau; instruments d'écriture; livres éducatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
analyses et études de marché; tests psychologiques pour la sélection de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; gestion informatisée de bases de données; comptabilité; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; services de fiduciaire; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement par prêt; collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de prêt sur gage; courtage d'assurance; évaluation d'oeuvres d'art; garantie et 
cautionnement financiers; services d'assurance.

Classe 38
(3) Télédiffusion; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; services de transmission 
de courriels; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission électronique de 
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fichiers de photos numériques par réseau poste à poste; services de vidéoconférence; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Tenue de cours (enseignement collégial); services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la médecine; bibliothèques de prêt; offre de magazines d'intérêt 
général en ligne non téléchargeables; offre de films non téléchargeables par services de vidéo à la 
demande; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables présentant 
des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans fil; 
enseignement de la gymnastique; services de jardin zoologique; organisation de loteries.

Classe 42
(5) Recherche en cosmétique; conception de systèmes informatiques; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; authentification d'oeuvres d'art; essai et évaluation de matériaux; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; offre d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web.

Classe 44
(6) Conseils en alimentation et en nutrition; conseils en matière de pharmacie; services de 
télémédecine; location d'équipement médical; conseils en matière de santé publique; services de 
clinique médicale; services de salon de beauté; services vétérinaires; services hospitaliers; 
location d'équipement médical.

Classe 45
(7) Location de vêtements; services de rencontres; services de gestion des litiges; services de 
préparation de documents juridiques; services de règlement à l'amiable de litiges; services de 
pompes funèbres; planification et organisation de cérémonies de mariage; services d'agents de 
sécurité pour la protection des biens et des individus; accompagnement; services de réseautage 
social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,900,436  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY 
OF CHINA, LTD., 15-18F, GALAXY CENTER, 
FUHUA ROAD, FUTIAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518046, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Signes mathématiques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900436&extension=00


  1,900,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 882

Produits

 Classe 09
(1) Programmes d'exploitation enregistrés; livres électroniques téléchargeables; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; podomètres; balances à usage médical; tableaux d'affichage électroniques; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; lecteurs MP4; lunettes.

 Classe 10
(2) Aligneurs dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,900,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 883

  N  de la demandeo 1,900,879  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management GmbH, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER'EXTENSION
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900879&extension=00


  1,902,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 884

  N  de la demandeo 1,902,588  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIME AFFICHAGE INC., 4-158 rue Saint-
Joseph, Ste-Martine, QUEBEC J0S 1V0

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

BEACH DAY EVERY DAY
Produits

 Classe 32
(1) Bières, cocktails à base de bière, boissons à base de bière, bières de malt.

 Classe 33
(2) Vins panachés à base de malt; panachés alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1902588&extension=00


  1,906,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 885

  N  de la demandeo 1,906,327  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUR LOVE CREATIVE DESIGN LTD., No 
39, Yongxin Lane, Wenhua Road, Xitun 
District, Taichung City 407, (R.O.C.), TAIWAN

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT'S TIME FOR TEA THE ALLEY LU JIAO JUE HSIANG

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « Deer », celle du 
deuxième caractère chinois est « Horn » et celle du troisième caractère chinois est « Alley ». 
Selon le requérant, ces caractères chinois, ensemble, n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est LU JIAO / JUE HSIANG.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1906327&extension=00


  1,906,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 886

Produits

 Classe 29
(1) Lait, produits laitiers, lait de soya, yogourt, pouding au tofu, beurre, gelées de fruits, huiles 
alimentaires (huiles pour aliments).

 Classe 30
(2) Café, grains de café, cacao, café non torréfié, boissons à base de café, boissons au café 
contenant du lait, boissons à base de thé, pâtisseries, glaces, sucre.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées au jus de fruits, jus de légumes, boissons aux fruits, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons non alcoolisées aromatisées au café, eau gazeuse, 
boisson gazeuse, bière.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation, vente au détail et en gros de boissons, vente au 
détail et vente en gros de produits alimentaires, aide à la gestion des affaires et services de 
délocalisation d'entreprises.

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



  1,908,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 887

  N  de la demandeo 1,908,691  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN PHARMA GLOBAL FZE, 704 Jumeirah 
Business Center 1, P.O. Box 643561, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 EAST DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO, 
L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

CLIXEPI
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques injectables pour le traitement des réactions anaphylactiques; 
antiallergiques; médicaments pour le soulagement des allergies.

 Classe 10
(2) Seringues à usage médical et à injection; seringues à injection; appareil d'injection, 
nommément auto-injecteur pour produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908691&extension=00


  1,908,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 888

  N  de la demandeo 1,908,759  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, NJ 
07885, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

LILA GRACE
Produits

 Classe 25
Pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908759&extension=00


  1,911,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 889

  N  de la demandeo 1,911,932  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTLOCK
Produits

 Classe 06
(1) Accessoires en métal pour l'installation de stores.

 Classe 20
(2) Accessoires non métalliques pour l'installation de stores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2018, demande no: 
88052865 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=1911932&extension=00


  1,913,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 890

  N  de la demandeo 1,913,839  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA INTERNATIONAL
SERVICES

Classe 42
Conception technique de pièces, de composants et d'ensembles pour véhicules automobiles; 
conception technique d'outillage pour la production de pièces, de composants et d'ensembles pour 
véhicules automobiles; recherche et développement dans le domaine des pièces, des composants 
et des ensembles pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913839&extension=00


  1,923,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 891

  N  de la demandeo 1,923,335  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POKÉMON QUEST
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
électroniques; jeux vidéo; publications électroniques, nommément manuels électroniques dans le 
domaine des jeux vidéo.

(2) Images numériques téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo, nommément fichiers 
d'images téléchargeables contenant des images de personnages et de scènes de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2018 en liaison avec les produits (1); 
20 juin 2018 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 mai 2018, demande no: 87/940,316 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=1923335&extension=00


  1,923,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 892

  N  de la demandeo 1,923,920  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 21
Verres à vin; verres à liqueur; verres à martini; repose-cuillères en céramique; contenants 
réutilisables pour aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1923920&extension=00


  1,923,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 893

  N  de la demandeo 1,923,923  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
Cuillères et tasses à mesurer en céramique; étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1923923&extension=00


  1,925,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 894

  N  de la demandeo 1,925,362  Date de production 2018-10-16
 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

ALWAYS PURE
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1925362&extension=00


  1,925,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 895

  N  de la demandeo 1,925,977  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

JADE & DEER
Produits

 Classe 25
Cache-oreilles; sandales; tongs; bandeaux; fichus; pantoufles; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1925977&extension=00


  1,926,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 896

  N  de la demandeo 1,926,030  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

JADE & DEER
Produits

 Classe 26
Attaches à cheveux; chouchous; pinces à cheveux; spirales à cheveux; épingles à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926030&extension=00


  1,926,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 897

  N  de la demandeo 1,926,034  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

JADE & DEER
Produits

 Classe 21
Tasses isothermes; grandes tasses isothermes; bouteilles d'eau; grandes tasses en céramique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926034&extension=00


  1,926,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 898

  N  de la demandeo 1,926,909  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE PLEASURES
Produits

 Classe 16
Pochoirs à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926909&extension=00


  1,930,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 899

  N  de la demandeo 1,930,092  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOODYEAR CANADA INC., 450 Kipling 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E1

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

ROLL BY GOODYEAR
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de pneus de véhicules automobiles; services de 
magasin de vente au détail en ligne de pneus de véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles; services mobiles d'installation 
de pneus de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1930092&extension=00


  1,932,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 900

  N  de la demandeo 1,932,969  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUNG WALLANDER
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'extraits vidéo et 
d'enregistrements de divertissement multimédias en ligne non téléchargeables contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif tirés d'une série télévisée 
dramatique ou concernant cette série.

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=1932969&extension=00


  1,175,844(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 901

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,175,844(02)  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pen-Jan I.P. Inc., 5745 Paré Street, Mont-
Royal, QUEBEC H4P 1S1

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C LA CANADIENNE

Produits

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs d'école et sacs-pochettes.

 Classe 25
(1) Chemises et tee-shirts.

(2) Articles chaussants, nommément sandales et espadrilles, chandails, ponchos en cachemire, 
mitaines en suède, gilets en tricot de cachemire, chapeaux, petits bonnets, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et capes de cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2), (3). 
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=1175844&extension=02


  1,365,822(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 902

  N  de la demandeo 1,365,822(02)  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pen-Jan I.P. Inc., 5745 Paré Street, Mont-
Royal, QUEBEC H4P 1S1

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C LA CANADIENNE

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de chemises et de tee-shirts.

(2) Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants, nommément de sandales et 
d'espadrilles, de chandails, de ponchos en cachemire, de foulards, de gilets en cachemire, de 
chapeaux, de petits bonnets, de sacs à dos, de sacs à bandoulière, de fourre-tout, de sacs 
d'école, de vêtements d'extérieur, nommément de capes et de vestes de cuir ainsi que de brosses 
pour l'entretien de bottes en suède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1365822&extension=02
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  N  de la demandeo 1,500,435(01)  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pen-Jan I.P. Inc., 5745 Paré Street, Mont-
Royal, QUEBEC H4P 1S1

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

C LA CANADIENNE MONTRÉAL
Produits

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs d'école et sacs-pochettes.

 Classe 25
(1) Chemises et tee-shirts.

(2) Articles chaussants, nommément sandales et espadrilles, chandails, ponchos en cachemire, 
mitaines en suède, gilets en tricot de cachemire, chapeaux, petits bonnets, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et capes de cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2), (3). 
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=1500435&extension=01
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  N  de la demandeo 1,529,000(01)  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pen-Jan I.P. Inc., 5745 Paré Street, Mont-
Royal, QUEBEC H4P 1S1

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

C LA CANADIENNE MONTRÉAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de chemises et de tee-shirts.

(2) Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants, nommément de sandales et 
d'espadrilles, de chandails, de ponchos en cachemire, de gilets en tricot de cachemire, de 
chapeaux, de petits bonnets, de mitaines en suède, de sacs à dos, de sacs à bandoulière, de 
fourre-tout, de sacs d'école, de sacs-pochettes, de vêtements d'extérieur, nommément de capes 
et de vestes de cuir, ainsi que de brosses pour préserver la durée de vie de bottes en suède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1529000&extension=01
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  N  de la demandeo 1,692,239(01)  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUAWEI

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; bracelets connectés; montres intelligentes; films protecteurs conçus pour 
les écrans d'ordinateur; hologrammes; moniteurs d'activité vestimentaires; habillages pour 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans 
de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); appareils de réalité 
virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle; logiciels enregistrés pour téléphones mobiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692239&extension=01
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ordinateurs tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément 
logiciels de messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs 
d'activité vestimentaires; programmes informatiques enregistrés, nommément programmes 
informatiques pour la gestion de documents et programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; caméscopes; casques 
d'écoute; enregistreurs vidéo; récepteurs audio et vidéo; lunettes antireflets; lunettes; diapositives; 
téléphones intelligents; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD 
et lecteurs de DVD; lunettes 3D; lunettes de protection; appareils photo; matériel informatique; 
capteurs, nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques et détecteurs de proximité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,692,241(01)  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- 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).

Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; bracelets connectés; montres intelligentes; films protecteurs conçus pour 
les écrans d'ordinateur; hologrammes; moniteurs d'activité vestimentaires; habillages pour 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans 
de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); appareils de réalité 
virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle; logiciels enregistrés pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément 
logiciels de messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs 
d'activité vestimentaires; programmes informatiques enregistrés, nommément programmes 
informatiques pour la gestion de documents et programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; caméscopes; casques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692241&extension=01
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d'écoute; enregistreurs vidéo; récepteurs audio et vidéo; lunettes antireflets; lunettes; diapositives; 
téléphones intelligents; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD 
et lecteurs de DVD; lunettes 3D; lunettes de protection; appareils photo; matériel informatique; 
capteurs, nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques et détecteurs de proximité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 909

Enregistrements

    TMA1,017,856.  2019-03-21.  1838261-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
CEFALY Technology, société privée à responsabilité limitée

    TMA1,017,857.  2019-03-21.  1826758-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
GREAT CLIPS, INC.

    TMA1,017,858.  2019-03-21.  1700085-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Akastor AS

    TMA1,017,859.  2019-03-21.  1784907-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
NINGBO ELITE FURNITURE CO.,LTD

    TMA1,017,860.  2019-03-21.  1847395-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

    TMA1,017,861.  2019-03-21.  1847396-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

    TMA1,017,862.  2019-03-21.  1852068-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Shanghai Hanshen Co., Ltd

    TMA1,017,863.  2019-03-21.  1785782-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
NINGBO ELITE FURNITURE CO.,LTD

    TMA1,017,864.  2019-03-22.  1829822-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
iHM Identity, Inc.

    TMA1,017,865.  2019-03-22.  1788977-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Skills/Compétences Canada Corporation

    TMA1,017,866.  2019-03-22.  1773992-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
CGTN C.V.

    TMA1,017,867.  2019-03-22.  1773991-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
CGTN C.V.

    TMA1,017,868.  2019-03-22.  1773989-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
CGTN C.V.

    TMA1,017,869.  2019-03-22.  1773574-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Merck KGaA
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    TMA1,017,870.  2019-03-22.  1829811-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
iHM Identity, Inc.

    TMA1,017,871.  2019-03-22.  1751613-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA1,017,872.  2019-03-22.  1822744-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Candy People AB, a legal entity

    TMA1,017,873.  2019-03-22.  1858996-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
WisdomTree Investments, Inc.

    TMA1,017,874.  2019-03-22.  1791135-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Haas Automation, Inc.

    TMA1,017,875.  2019-03-22.  1811341-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
NeoLore Networks Inc.

    TMA1,017,876.  2019-03-22.  1781356-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Larose et Fils Ltée

    TMA1,017,877.  2019-03-22.  1858388-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,017,878.  2019-03-22.  1773242-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
General Motors LLC

    TMA1,017,879.  2019-03-22.  1803645-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
NIS NORTHERN INDUSTRIAL SALES LTD.C

    TMA1,017,880.  2019-03-22.  1773928-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
MDC HOUSEWARES INC.

    TMA1,017,881.  2019-03-22.  1811342-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
NeoLore Networks Inc.

    TMA1,017,882.  2019-03-22.  1855180-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
AST Investor Services Inc. (Canada)

    TMA1,017,883.  2019-03-22.  1855178-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
AST Investor Services Inc. (Canada)

    TMA1,017,884.  2019-03-22.  1815398-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
WEDI GMBH

    TMA1,017,885.  2019-03-22.  1837629-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Lanolips Pty Limited
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    TMA1,017,886.  2019-03-22.  1776925-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Me USA, LLC Limited Liability Company Delaware

    TMA1,017,887.  2019-03-22.  1855175-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
AST Investor Services Inc. (Canada)

    TMA1,017,888.  2019-03-22.  1828785-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Earthbar, LLC

    TMA1,017,889.  2019-03-22.  1853480-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Vitamin Health, Inc.

    TMA1,017,890.  2019-03-22.  1783993-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA1,017,891.  2019-03-22.  1723497-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Nippon Chemiphar Co., Ltd.

    TMA1,017,892.  2019-03-22.  1855172-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
AST Investor Services Inc. (Canada)

    TMA1,017,893.  2019-03-22.  1855174-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
AST Investor Services Inc. (Canada)

    TMA1,017,894.  2019-03-22.  1783986-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA1,017,895.  2019-03-22.  1820253-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
COSEN MECHATRONICS CO., LTD

    TMA1,017,896.  2019-03-22.  1815397-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
WEDI GMBH

    TMA1,017,897.  2019-03-22.  1801494-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Bunzl Canada Inc.

    TMA1,017,898.  2019-03-22.  1856868-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,017,899.  2019-03-22.  1807786-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Wex Companies, Inc., a Minnesota corporation

    TMA1,017,900.  2019-03-22.  1831640-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Teton Outfitters, LLC

    TMA1,017,901.  2019-03-22.  1783521-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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YVES SAINT LAURENT PARFUMS

    TMA1,017,902.  2019-03-22.  1845453-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS

    TMA1,017,903.  2019-03-22.  1836188-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,017,904.  2019-03-22.  1857852-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY, LLC, A DELAWARE COMPANY

    TMA1,017,905.  2019-03-22.  1842377-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,017,906.  2019-03-22.  1855173-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
AST Investor Services Inc. (Canada)

    TMA1,017,907.  2019-03-22.  1855179-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
AST Investor Services Inc. (Canada)

    TMA1,017,908.  2019-03-22.  1747159-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
GENERAL ELECTRIC COMPANY

    TMA1,017,909.  2019-03-22.  1793439-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Era Beats Entertainment inc.

    TMA1,017,910.  2019-03-22.  1849808-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,017,911.  2019-03-22.  1843681-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation

    TMA1,017,912.  2019-03-22.  1895681-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA1,017,913.  2019-03-22.  1831264-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Arturo Sánchez e Hijos S.L.

    TMA1,017,914.  2019-03-22.  1764176-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
KWS SAAT SE

    TMA1,017,915.  2019-03-22.  1843680-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation

    TMA1,017,916.  2019-03-22.  1785532-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Evonik Degussa GmbH
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    TMA1,017,917.  2019-03-22.  1843684-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation

    TMA1,017,918.  2019-03-22.  1846253-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 'Moskovsky pivo-bezalkogolny kombinat 'OCHAKOVO'

    TMA1,017,919.  2019-03-22.  1848230-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Ole Martin Rordam

    TMA1,017,920.  2019-03-22.  1856135-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
KIKKOMAN CORPORATION

    TMA1,017,921.  2019-03-22.  1840461-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Cotesi - Companhia de Têxteis Sintéticos, S.A.

    TMA1,017,922.  2019-03-22.  1848231-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Ole Martin Rordam

    TMA1,017,923.  2019-03-22.  1854725-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Paladin Defence Ltd.

    TMA1,017,924.  2019-03-22.  1848582-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Telesis Onion Co., Inc.

    TMA1,017,925.  2019-03-22.  1895680-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA1,017,926.  2019-03-22.  1852122-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA1,017,927.  2019-03-22.  1853492-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
3653111 Canada Inc.

    TMA1,017,928.  2019-03-22.  1780285-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
ATOS MEDICAL AB

    TMA1,017,929.  2019-03-22.  1841470-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Core Restore Inc.

    TMA1,017,930.  2019-03-22.  1792337-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA1,017,931.  2019-03-22.  1834104-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Red Newt Cellars, Inc.

    TMA1,017,932.  2019-03-22.  1791588-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Heys International Ltd.
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    TMA1,017,933.  2019-03-22.  1773684-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
CRISTIAN DANIEL MATESAN

    TMA1,017,934.  2019-03-22.  1861097-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Gestion Immobilière Amyger Inc.

    TMA1,017,935.  2019-03-22.  1849942-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Abhay Ghatpande

    TMA1,017,936.  2019-03-22.  1830337-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Bosa Intellectual Properties Inc.

    TMA1,017,937.  2019-03-22.  1825972-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Curtis CRANDLEMIRE

    TMA1,017,938.  2019-03-25.  1775375-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Victor Yeung

    TMA1,017,939.  2019-03-22.  1825974-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Curtis CRANDLEMIRE

    TMA1,017,940.  2019-03-22.  1814713-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Antony Hunt

    TMA1,017,941.  2019-03-22.  1846835-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Essential Life Skin Care Clinic Ltd.

    TMA1,017,942.  2019-03-22.  1830312-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Bosa Intellectual Properties Inc.

    TMA1,017,943.  2019-03-22.  1851333-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
sean goedheer

    TMA1,017,944.  2019-03-22.  1849936-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Abhay Ghatpande

    TMA1,017,945.  2019-03-22.  1847867-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ÉQUIPEMENTS DE SUPERMARCHÉS CONCEPT INTERNATIONAL INC. / CONCEPT STORE 
FIXTURES INTERNATIONAL INC.

    TMA1,017,946.  2019-03-22.  1847876-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
COMPAGNIE DE PORTES ÉNERGÉTIQUES EDC / EDC ENERGY DOOR COMPANY

    TMA1,017,947.  2019-03-25.  1620747-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Daisy Blyth, Inc.
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    TMA1,017,948.  2019-03-25.  1808360-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Beerg Sepan

    TMA1,017,949.  2019-03-25.  1846338-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Swob Inc.

    TMA1,017,950.  2019-03-25.  1858830-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Lindamood-Bell Learning Processes, Inc.

    TMA1,017,951.  2019-03-25.  1853900-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION

    TMA1,017,952.  2019-03-25.  1823804-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
TAMKO Building Products, Inc.

    TMA1,017,953.  2019-03-25.  1754768-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA1,017,954.  2019-03-25.  1773296-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Clever Devices Ltd.

    TMA1,017,955.  2019-03-25.  1798155-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Worldbest Canada Ltd.

    TMA1,017,956.  2019-03-25.  1734127-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Winners Merchants International L.P.

    TMA1,017,957.  2019-03-25.  1723052-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
ideaLAB Innovation Corp.

    TMA1,017,958.  2019-03-25.  1610913-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
FB Dermatology Limited

    TMA1,017,959.  2019-03-25.  1772888-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA1,017,960.  2019-03-25.  1764422-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Extra Space Storage LLC

    TMA1,017,961.  2019-03-25.  1809534-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
TRAFFIC TECH INC.

    TMA1,017,962.  2019-03-25.  1808878-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
TRAFFIC TECH INC.

    TMA1,017,963.  2019-03-25.  1797395-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
EXCEL HUMAN RESOURCES INC.
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    TMA1,017,964.  2019-03-25.  1717130-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Ferris Rafauli (an individual)

    TMA1,017,965.  2019-03-25.  1717131-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Ferris Rafauli (an individual)

    TMA1,017,966.  2019-03-25.  1779590-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Tobii Technology AB

    TMA1,017,967.  2019-03-25.  1759314-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
MARLIN SPRING INVESTMENTS LIMITED

    TMA1,017,968.  2019-03-25.  1797393-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
EXCEL HUMAN RESOURCES INC.

    TMA1,017,969.  2019-03-25.  1667204-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Sitecore Corporation A/S

    TMA1,017,970.  2019-03-25.  1667200-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Sitecore Corporation A/S

    TMA1,017,971.  2019-03-25.  1845304-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
GLASSDOOR, INC.

    TMA1,017,972.  2019-03-25.  1797394-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
EXCEL HUMAN RESOURCES INC.

    TMA1,017,973.  2019-03-25.  1821577-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Wellington-Altus Private Wealth Inc.

    TMA1,017,974.  2019-03-25.  1821578-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Wellington-Altus Private Wealth Inc.

    TMA1,017,975.  2019-03-25.  1774063-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Les Entreprises Zeronext Inc.

    TMA1,017,976.  2019-03-25.  1667199-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Sitecore Corporation A/S

    TMA1,017,977.  2019-03-25.  1774083-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
MECCANO

    TMA1,017,978.  2019-03-25.  1432646-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Terra Technologies, LLC

    TMA1,017,979.  2019-03-25.  1793656-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
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Stronghaven, Incorporated

    TMA1,017,980.  2019-03-25.  1790965-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Stronghaven, Incorporated

    TMA1,017,981.  2019-03-25.  1854705-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Emplâtres Bradcopast Inc.

    TMA1,017,982.  2019-03-25.  1778635-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Harsco Technologies LLC

    TMA1,017,983.  2019-03-25.  1805476-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Stem and Cap Products, a partnership

    TMA1,017,984.  2019-03-25.  1850230-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Carhartt, Inc.

    TMA1,017,985.  2019-03-25.  1719821-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Teijin Frontier Co., Ltd.

    TMA1,017,986.  2019-03-25.  1596269-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
GREENGAGE LIGHTING LIMITED

    TMA1,017,987.  2019-03-25.  1801091-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

    TMA1,017,988.  2019-03-25.  1778165-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
ROCCO MARIANI INVESTMENTS INC.

    TMA1,017,989.  2019-03-25.  1775984-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
citizenM IP Holding B.V.

    TMA1,017,990.  2019-03-25.  1791585-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
LIFELABS LP

    TMA1,017,991.  2019-03-25.  1854371-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
TEXTILIER INC.

    TMA1,017,992.  2019-03-25.  1821241-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC.

    TMA1,017,993.  2019-03-25.  1830625-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Magna International Pte Ltd

    TMA1,017,994.  2019-03-25.  1795706-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Heys International Ltd.
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    TMA1,017,995.  2019-03-25.  1821242-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC.

    TMA1,017,996.  2019-03-25.  1771102-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
CANADIAN WIRELESS TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION

    TMA1,017,997.  2019-03-25.  1795707-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Heys International Ltd.

    TMA1,017,998.  2019-03-25.  1724495-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA1,017,999.  2019-03-25.  1828110-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Swiss Eyewear Group (International) AG

    TMA1,018,000.  2019-03-25.  1824389-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ONE Action

    TMA1,018,001.  2019-03-25.  1851404-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
PERNOD RICARD MEXICO S.A. de C.V.

    TMA1,018,002.  2019-03-25.  1852779-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
ETi Solid State Lighting Inc.

    TMA1,018,003.  2019-03-25.  1775985-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
citizenM IP Holding B.V.

    TMA1,018,004.  2019-03-25.  1775983-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
citizenM IP Holding B.V.

    TMA1,018,005.  2019-03-25.  1763782-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
The Nature Conservancy (D.C. Non-Profit Corporation)

    TMA1,018,006.  2019-03-25.  1805728-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
KAUTZ VINEYARDS, INC. DBA IRONSTONE VINEYARDS

    TMA1,018,007.  2019-03-25.  1798713-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
9216-3146 Québec inc.

    TMA1,018,008.  2019-03-25.  1774562-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Pizza Hut International, LLC

    TMA1,018,009.  2019-03-25.  1775878-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
FACELIFT ENTERPRISES INCORPORATED

    TMA1,018,010.  2019-03-25.  1834434-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
109652 CANADA LTD.
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    TMA1,018,011.  2019-03-25.  1857603-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
STUDY FOR FE INC.

    TMA1,018,012.  2019-03-25.  1831860-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Trillium Beverage Inc.

    TMA1,018,013.  2019-03-25.  1845829-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Agricola El Rosal, S.A. de C.V.

    TMA1,018,014.  2019-03-25.  1841862-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
MULTI PACKAGING SOLUTIONS DALLAS, INC., a legal entity

    TMA1,018,015.  2019-03-25.  1825932-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Avra Filion

    TMA1,018,016.  2019-03-25.  1830617-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
The Pine Edge Corporation

    TMA1,018,017.  2019-03-25.  1815738-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Virtue Labs, LLC

    TMA1,018,018.  2019-03-26.  1855780-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Xiamen Fengtai Bus&Coach International Co.,Ltd

    TMA1,018,019.  2019-03-25.  1825761-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Jay C. Noden Professional Corporation

    TMA1,018,020.  2019-03-25.  1815726-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Virtue Labs, LLC

    TMA1,018,021.  2019-03-25.  1815734-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Virtue Labs, LLC

    TMA1,018,022.  2019-03-25.  1747740-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
N Equals One Performance Products Inc.

    TMA1,018,023.  2019-03-26.  1855746-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Jubilant Flame International, LTD

    TMA1,018,024.  2019-03-25.  1815739-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Virtue Labs, LLC

    TMA1,018,025.  2019-03-26.  1837041-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
WAT Medical Technology Inc.

    TMA1,018,026.  2019-03-26.  1837042-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
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WAT Medical Technology Inc.

    TMA1,018,027.  2019-03-26.  1852076-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Wuhan BMKP Technology Co., Ltd.

    TMA1,018,028.  2019-03-26.  1617858-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Sysco Corporation

    TMA1,018,029.  2019-03-26.  1617860-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Sysco Corporation

    TMA1,018,030.  2019-03-26.  1617857-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Sysco Corporation

    TMA1,018,031.  2019-03-26.  1855033-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Walter Levitt

    TMA1,018,032.  2019-03-26.  1851750-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Speedline Solutions Inc.

    TMA1,018,033.  2019-03-26.  1851749-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Speedline Solutions Inc.

    TMA1,018,034.  2019-03-26.  1745388-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
LogRhythm, Inc.

    TMA1,018,035.  2019-03-26.  1773511-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Octapharma AG

    TMA1,018,036.  2019-03-26.  1772236-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
TOURISM KELOWNA SOCIETY

    TMA1,018,037.  2019-03-26.  1809060-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Petro-Ex Canada Inc, operating as Petrel College of Technology

    TMA1,018,038.  2019-03-26.  1643911-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA1,018,039.  2019-03-26.  1823724-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
TAMKO Building Products, Inc.

    TMA1,018,040.  2019-03-26.  1809481-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
SAFDIE & CO. INC.

    TMA1,018,041.  2019-03-26.  1806599-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
SAFDIE & CO. INC.
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    TMA1,018,042.  2019-03-26.  1741249-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SILVERPOINT SYSTEMS LTD.

    TMA1,018,043.  2019-03-26.  1832432-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Skyline Investments Inc.

    TMA1,018,044.  2019-03-26.  1618974-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MATERNE, Société par actions simplifiée de droit français

    TMA1,018,045.  2019-03-26.  1797443-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
U.S. BANK N.A.

    TMA1,018,046.  2019-03-26.  1850560-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Chand Snider LLP

    TMA1,018,047.  2019-03-26.  1787112-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Artistic Landscaping Inc.

    TMA1,018,048.  2019-03-26.  1734728-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
WANKA TECHNOLOGY LIMITED

    TMA1,018,049.  2019-03-26.  1735256-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA

    TMA1,018,050.  2019-03-26.  1703026-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Wacker Chemie AG

    TMA1,018,051.  2019-03-26.  1852134-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
9052-5585 Québec inc

    TMA1,018,052.  2019-03-26.  1846029-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION

    TMA1,018,053.  2019-03-26.  1838161-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
9338-5946 Quebec Inc.

    TMA1,018,054.  2019-03-26.  1781100-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
TRIJICON, INC.

    TMA1,018,055.  2019-03-26.  1609892-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
bioMérieux une société anonyme à conseil d' administration

    TMA1,018,056.  2019-03-26.  1855235-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Critter Control, Inc.

    TMA1,018,057.  2019-03-26.  1855234-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Critter Control, Inc.
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    TMA1,018,058.  2019-03-26.  1855064-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
DOMINIQUE MARTIN & ASSOCIÉS INC.

    TMA1,018,059.  2019-03-26.  1855236-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Critter Control, Inc.

    TMA1,018,060.  2019-03-26.  1785400-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Liricon Capital Ltd.

    TMA1,018,061.  2019-03-26.  1808855-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
PRESTIGE & FANCY FINE PACKAGING

    TMA1,018,062.  2019-03-26.  1813356-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
PAUL KASDAN

    TMA1,018,063.  2019-03-26.  1829830-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
iHM Identity, Inc.

    TMA1,018,064.  2019-03-26.  1850155-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Zhejiang Sino-Eagle Holdings Group Co., Ltd.

    TMA1,018,065.  2019-03-26.  1850156-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Zhejiang Sino-Eagle Holdings Group Co., Ltd.

    TMA1,018,066.  2019-03-26.  1856765-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Younique, LLC

    TMA1,018,067.  2019-03-26.  1858368-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Ansell Healthcare Products LLC

    TMA1,018,068.  2019-03-26.  1795644-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Innovatie Psychologische Psychiatrische Zorg B.V.

    TMA1,018,069.  2019-03-26.  1816066-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Oncodesign, Société Anonyme

    TMA1,018,070.  2019-03-26.  1845128-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA1,018,071.  2019-03-26.  1560676-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Nyxoah SA

    TMA1,018,072.  2019-03-26.  1795441-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
9974644 Canada Inc.

    TMA1,018,073.  2019-03-26.  1795443-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
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9974644 Canada Inc.

    TMA1,018,074.  2019-03-26.  1795437-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
9974644 Canada Inc.

    TMA1,018,075.  2019-03-26.  1849323-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,018,076.  2019-03-26.  1851739-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Premier Parks, LLC

    TMA1,018,077.  2019-03-26.  1781597-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Quicksilver Scientific, Inc.

    TMA1,018,078.  2019-03-26.  1735253-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA

    TMA1,018,079.  2019-03-26.  1829239-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
NOVOLUTO GmbH

    TMA1,018,080.  2019-03-26.  1858145-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Anthony Toussaint

    TMA1,018,081.  2019-03-26.  1835193-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
1996957 ALBERTA LTD.

    TMA1,018,082.  2019-03-26.  1805645-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
INFOTEL, société anonyme

    TMA1,018,083.  2019-03-26.  1807986-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
KMG Industrial Lubricants Canada, Inc.

    TMA1,018,084.  2019-03-26.  1769429-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
HOMEBODIES HOME HEALTH CARE INC.

    TMA1,018,085.  2019-03-26.  1853812-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
SPARTA SYSTEMS, INC.

    TMA1,018,086.  2019-03-26.  1795066-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Deseret Book Company

    TMA1,018,087.  2019-03-26.  1828643-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
BPU Holdings Co., Ltd.

    TMA1,018,088.  2019-03-26.  1786258-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Appdiff, Inc.
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    TMA1,018,089.  2019-03-26.  1850472-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
David Sklar & Associates Inc.

    TMA1,018,090.  2019-03-26.  1781596-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Quicksilver Scientific, Inc.

    TMA1,018,091.  2019-03-26.  1838047-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Tyson Foods, Inc.

    TMA1,018,092.  2019-03-26.  1735257-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA

    TMA1,018,093.  2019-03-26.  1836154-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
SZ DJI Technology Co., Ltd.

    TMA1,018,094.  2019-03-26.  1821938-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
AMOBEE, INC., a legal entity

    TMA1,018,095.  2019-03-26.  1735252-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA

    TMA1,018,096.  2019-03-26.  1698778-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Social Know How Inc.

    TMA1,018,097.  2019-03-26.  1845266-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Crazy Aaron Enterprises, Inc

    TMA1,018,098.  2019-03-26.  1762386-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Dermatology Solutions Inc.

    TMA1,018,099.  2019-03-26.  1847923-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
JEMIE B.V.

    TMA1,018,100.  2019-03-26.  1834179-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
TERMACO LTÉE

    TMA1,018,101.  2019-03-26.  1822732-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CTRI Crisis & Trauma Resource Institute Inc.

    TMA1,018,102.  2019-03-26.  1762393-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Dermatology Solutions Inc.

    TMA1,018,103.  2019-03-26.  1777361-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Fondarex S.A.

    TMA1,018,104.  2019-03-26.  1762391-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Dermatology Solutions Inc.
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    TMA1,018,105.  2019-03-26.  1820224-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Deseret Book Company

    TMA1,018,106.  2019-03-26.  1859124-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
9373-7070 Québec inc.

    TMA1,018,107.  2019-03-26.  1814200-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Athleta (ITM) Inc.

    TMA1,018,108.  2019-03-26.  1799461-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Sony Interactive Entertainment LLC

    TMA1,018,109.  2019-03-26.  1859228-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC.

    TMA1,018,110.  2019-03-26.  1852388-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Wacoal America, Inc.

    TMA1,018,111.  2019-03-26.  1811246-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Gertex Hosiery Inc.

    TMA1,018,112.  2019-03-26.  1748651-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Noxtak Corp.

    TMA1,018,113.  2019-03-26.  1821773-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Beijing Global Education & Technology Co. Ltd.

    TMA1,018,114.  2019-03-26.  1804308-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA1,018,115.  2019-03-26.  1844848-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA1,018,116.  2019-03-26.  1859569-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,018,117.  2019-03-26.  1859923-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Pacha Soap Co.

    TMA1,018,118.  2019-03-26.  1893574-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,018,119.  2019-03-26.  1620627-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
General Motors LLC

    TMA1,018,120.  2019-03-26.  1832372-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 926

INFOTEL, société anonyme

    TMA1,018,121.  2019-03-26.  1723574-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Sharemoney, Inc.

    TMA1,018,122.  2019-03-26.  1859229-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC.

    TMA1,018,123.  2019-03-26.  1844427-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
DOLLAR RENT A CAR, INC.

    TMA1,018,124.  2019-03-26.  1818743-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Bush Brothers & Company

    TMA1,018,125.  2019-03-26.  1620625-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
General Motors LLC

    TMA1,018,126.  2019-03-26.  1842635-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Carbon Neutral Technology Corp.

    TMA1,018,127.  2019-03-26.  1823235-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
PETER ODONOGHUE

    TMA1,018,128.  2019-03-26.  1818742-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Bush Brothers & Company

    TMA1,018,129.  2019-03-26.  1896559-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,018,130.  2019-03-26.  1843778-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Straight Forward Sales Inc.

    TMA1,018,131.  2019-03-26.  1830314-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
XiaoHua Deng

    TMA1,018,132.  2019-03-26.  1774947-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Black Belt Investments Inc.

    TMA1,018,133.  2019-03-26.  1725247-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Preferisco Foods Ltd.

    TMA1,018,134.  2019-03-26.  1775072-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Houston Lake Mining Inc.

    TMA1,018,135.  2019-03-26.  1854123-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
SHENZHEN AONI ELECTRONIC CO., LTD
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    TMA1,018,136.  2019-03-26.  1854122-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
SHENZHEN AONI ELECTRONIC CO., LTD

    TMA1,018,137.  2019-03-26.  1843980-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
ENRIQUE TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED

    TMA1,018,138.  2019-03-26.  1792178-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
CYBRID TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,018,139.  2019-03-26.  1715698-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Nose Creek Sports and Recreation Association

    TMA1,018,140.  2019-03-26.  1825051-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
HoneyDo Lifestyle Assistant Inc.

    TMA1,018,141.  2019-03-26.  1832265-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
PACCAR INC

    TMA1,018,142.  2019-03-26.  1854124-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
SHENZHEN AONI ELECTRONIC CO., LTD

    TMA1,018,143.  2019-03-26.  1850761-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
FOSHAN SUOER ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD.

    TMA1,018,144.  2019-03-26.  1836488-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Flex-Sol Inc.

    TMA1,018,145.  2019-03-26.  1774312-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
The Deck Store Ltd.

    TMA1,018,146.  2019-03-26.  1854609-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA1,018,147.  2019-03-26.  1856007-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
ZHEJIANG ZHONGHUI FUR & LEATHER CO., LTD.

    TMA1,018,148.  2019-03-26.  1839500-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
A&H Sportswear Co., Inc.

    TMA1,018,149.  2019-03-26.  1770777-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
FILTHY CASUAL CORPORATION

    TMA1,018,150.  2019-03-26.  1843578-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Taylor Made Golf Company, Inc.

    TMA1,018,151.  2019-03-26.  1854607-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Yueqing Iwiss Electric Co., Ltd.
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    TMA1,018,152.  2019-03-26.  1778992-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ZHENXIANG DONG

    TMA1,018,153.  2019-03-26.  1778991-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ZHENXIANG DONG

    TMA1,018,154.  2019-03-26.  1844823-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
SHENZHEN QIANHAI AIAITIE BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,018,155.  2019-03-26.  1799784-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ZHENXIANG DONG

    TMA1,018,156.  2019-03-26.  1839008-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BEIJING TRANSGEN BIOTECH CO., LTD.

    TMA1,018,157.  2019-03-26.  1799782-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ZHENXIANG DONG

    TMA1,018,158.  2019-03-26.  1799783-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ZHENXIANG DONG

    TMA1,018,159.  2019-03-27.  1578251-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Linklater's Limited

    TMA1,018,160.  2019-03-27.  1756834-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
ingenyewity inc.

    TMA1,018,161.  2019-03-27.  1774866-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ROBIN ANTHONY

    TMA1,018,162.  2019-03-27.  1810003-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Prima Volta Wines, a General Partnership

    TMA1,018,163.  2019-03-27.  1816533-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
10045942 Canada Inc.

    TMA1,018,164.  2019-03-27.  1819950-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
CJ Corporation

    TMA1,018,165.  2019-03-27.  1823807-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
OCuSOFT, Inc., a legal entity

    TMA1,018,166.  2019-03-27.  1826639-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Vans, Inc.

    TMA1,018,167.  2019-03-27.  1830108-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
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Sentry Security Systems Inc.

    TMA1,018,168.  2019-03-27.  1854231-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
The Make-Up Lounge & Style Bar Inc.

    TMA1,018,169.  2019-03-27.  1854230-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
The Make-Up Lounge & Style Bar Inc.

    TMA1,018,170.  2019-03-27.  1853290-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Novartis AG

    TMA1,018,171.  2019-03-27.  1853289-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Novartis AG

    TMA1,018,172.  2019-03-27.  1852512-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
L-Can Property Management Inc.

    TMA1,018,173.  2019-03-27.  1851091-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
BLUISH INC.

    TMA1,018,174.  2019-03-27.  1527782-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Niman Ranch, Inc.

    TMA1,018,175.  2019-03-27.  1854632-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Avalanche Productions

    TMA1,018,176.  2019-03-27.  1828529-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
MYSTIQUE COFFE INC. /CAFÉ MYSTIQUE INC.

    TMA1,018,177.  2019-03-27.  1854772-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Capwood Advisors Inc.

    TMA1,018,178.  2019-03-27.  1858383-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,018,179.  2019-03-27.  1858433-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,018,180.  2019-03-27.  1748563-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
8372683 CANADA INC. DBA PROTECT ME ALERTS

    TMA1,018,181.  2019-03-27.  1748557-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
8372683 CANADA INC. DBA PROTECT ME ALERTS

    TMA1,018,182.  2019-03-27.  1779974-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Soliton Systems Kabushiki Kaisha
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    TMA1,018,183.  2019-03-27.  1779973-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Soliton Systems Kabushiki Kaisha

    TMA1,018,184.  2019-03-27.  1867401-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA1,018,185.  2019-03-27.  1843048-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
MPM Products Limited

    TMA1,018,186.  2019-03-27.  1847746-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
9069-4654 QUÉBEC INC.

    TMA1,018,187.  2019-03-27.  1827217-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CELS ENTERPRISES, INC.

    TMA1,018,188.  2019-03-27.  1827197-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CELS ENTERPRISES, INC.

    TMA1,018,189.  2019-03-27.  1788555-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
RICHARD LAWRENCE

    TMA1,018,190.  2019-03-27.  1621744-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Ajinomoto Co., Inc.

    TMA1,018,191.  2019-03-27.  1852515-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
NOVOSBED INC.

    TMA1,018,192.  2019-03-27.  1852846-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
BALZAC'S COFFEE LTD.

    TMA1,018,193.  2019-03-27.  1853721-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
NOVOSBED INC.

    TMA1,018,194.  2019-03-27.  1854751-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Mizuno Corporation

    TMA1,018,195.  2019-03-27.  1857496-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
FLEXTHERM INC.

    TMA1,018,196.  2019-03-27.  1872121-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
NOVOSBED INC.

    TMA1,018,197.  2019-03-27.  1907228-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
NOVOSBED INC.

    TMA1,018,198.  2019-03-27.  1828357-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Purkis Circus Corporation
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    TMA1,018,199.  2019-03-27.  1616757-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,018,200.  2019-03-27.  1757073-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
PRISMAFLEX INTERNATIONAL, Société Anonyme

    TMA1,018,201.  2019-03-27.  1800327-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Stylmark, Inc.

    TMA1,018,202.  2019-03-27.  1846668-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
INTRST

    TMA1,018,203.  2019-03-27.  1869067-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Digital Porte Inc.

    TMA1,018,204.  2019-03-27.  1869075-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Digital Porte Inc.

    TMA1,018,205.  2019-03-27.  1857047-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Torrid Merchandising, Inc.

    TMA1,018,206.  2019-03-27.  1833640-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
NEON Rated, LLC

    TMA1,018,207.  2019-03-27.  1774850-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Conair Corporation

    TMA1,018,208.  2019-03-27.  1857048-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Torrid Merchandising, Inc.

    TMA1,018,209.  2019-03-27.  1833641-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
NEON Rated, LLC

    TMA1,018,210.  2019-03-27.  1870017-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
VALUE PARTNERS INVESTMENTS INC.

    TMA1,018,211.  2019-03-27.  1844022-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
LES ENTREPRISES ZERONEXT INC.

    TMA1,018,212.  2019-03-27.  1870016-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
VALUE PARTNERS INVESTMENTS INC.

    TMA1,018,213.  2019-03-27.  1870014-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
VALUE PARTNERS INVESTMENTS INC.

    TMA1,018,214.  2019-03-27.  1834604-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
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YVONNE DOUGLAS

    TMA1,018,215.  2019-03-27.  1765736-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Iver Fashion Inc.

    TMA1,018,216.  2019-03-27.  1736860-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Global Payments Inc.

    TMA1,018,217.  2019-03-27.  1843604-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
MOUNT GAY DISTILLERIES LIMITED

    TMA1,018,218.  2019-03-27.  1776756-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Bridgestone Bandag, LLC

    TMA1,018,219.  2019-03-27.  1833219-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
10170771 Canada Inc.

    TMA1,018,220.  2019-03-27.  1837942-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
SÉLECTIONS LE MAÎTRE DE CHAI INC.

    TMA1,018,221.  2019-03-27.  1839330-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
CAMP Systems International Inc.

    TMA1,018,222.  2019-03-27.  1784196-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Dolly PARTON, an individual

    TMA1,018,223.  2019-03-27.  1750133-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA1,018,224.  2019-03-27.  1527784-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Niman Ranch, Inc.

    TMA1,018,225.  2019-03-27.  1807286-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Pon Holdings B.V.

    TMA1,018,226.  2019-03-27.  1822772-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Globachem, Naamloze Vennootschap

    TMA1,018,227.  2019-03-27.  1826595-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA1,018,228.  2019-03-27.  1849797-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
CHATEAU MONTIFAUD, Société à responsabilité limitée

    TMA1,018,229.  2019-03-27.  1774424-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
American Bar Association
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    TMA1,018,230.  2019-03-27.  1748246-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Horacio Pagani S.p.A.

    TMA1,018,231.  2019-03-27.  1786739-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,018,232.  2019-03-27.  1846683-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Bee City Canada

    TMA1,018,233.  2019-03-27.  1796391-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
KIAN ANN ENGINEERING PTE LTD

    TMA1,018,234.  2019-03-27.  1774537-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
GRAND & TOY LIMITED

    TMA1,018,235.  2019-03-27.  1620749-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Brault & Bouthillier Ltée

    TMA1,018,236.  2019-03-27.  1850025-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Simpurgo Maintenance Management Corp

    TMA1,018,237.  2019-03-27.  1857488-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Co-operators Life Insurance Company

    TMA1,018,238.  2019-03-27.  1800497-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ole Media Management (GP) Inc.

    TMA1,018,239.  2019-03-27.  1870347-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
SOCIETA' AGRICOLA LATIUM S.S. DI MORINI CARLO E MORINI PIERGIORGIO, simple 
partnership

    TMA1,018,240.  2019-03-27.  1833190-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
SOCIETA' AGRICOLA LATIUM S.S. DI MORINI CARLO E MORINI PIERGIORGIO, a legal entity

    TMA1,018,241.  2019-03-27.  1775058-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Microsoft Corporation

    TMA1,018,242.  2019-03-27.  1828494-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
MAS DES ETANGS SARL, (Société régie selon les lois françaises)

    TMA1,018,243.  2019-03-27.  1802262-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA1,018,244.  2019-03-27.  1775955-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
J. SONIC SERVICES INC.

    TMA1,018,245.  2019-03-27.  1785089-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
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TRUSTED AUTHORITY, LLC

    TMA1,018,246.  2019-03-27.  1849776-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Groupe Exflora inc.

    TMA1,018,247.  2019-03-27.  1779635-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
BRIGHT BREWERS YEAST INC.

    TMA1,018,248.  2019-03-27.  1830974-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
A. & D. Prévost Inc.

    TMA1,018,249.  2019-03-27.  1790359-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL

    TMA1,018,250.  2019-03-27.  1830973-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
A. & D. Prévost Inc.

    TMA1,018,251.  2019-03-27.  1847804-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Soltare Incorporated

    TMA1,018,252.  2019-03-27.  1830958-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
A. & D. Prévost Inc.

    TMA1,018,253.  2019-03-27.  1750780-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Mima International Holdings limited

    TMA1,018,254.  2019-03-27.  1836336-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
PRO-XL COMPLETE & CONCENTRATED, S.L.

    TMA1,018,255.  2019-03-27.  1761687-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ASATEJ S.R.L.

    TMA1,018,256.  2019-03-27.  1802081-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA1,018,257.  2019-03-27.  1775799-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Elizabeth Manolakos

    TMA1,018,258.  2019-03-27.  1833300-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
HAPPY ON MAIN METAPHYSICAL CENTER INC.

    TMA1,018,259.  2019-03-27.  1820582-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
MBDA UK Ltd

    TMA1,018,260.  2019-03-27.  1814585-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
JUSTFLY INC.
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    TMA1,018,261.  2019-03-28.  1852074-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Cold valley red wine Co., Ltd.

    TMA1,018,262.  2019-03-28.  1847675-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
RUSH RICH International Trading Inc., Ltd.

    TMA1,018,263.  2019-03-27.  1803652-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Bishop & McKenzie LLP

    TMA1,018,264.  2019-03-27.  1836760-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
TERRABELLA WINERIES LTD.

    TMA1,018,265.  2019-03-27.  1856733-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Ugreen Group Limited

    TMA1,018,266.  2019-03-27.  1859327-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Hong Wang

    TMA1,018,267.  2019-03-27.  1831070-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dead Sea Premier Cosmetics Laboratories Ltd

    TMA1,018,268.  2019-03-27.  1824557-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
CAPE D'OR HOLDINGS LIMITED

    TMA1,018,269.  2019-03-27.  1858361-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
LDX Inc.

    TMA1,018,270.  2019-03-27.  1859328-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
NINGBO SHENGHE LIGHTING CO., LTD

    TMA1,018,271.  2019-03-27.  1856732-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Shanghai Yili Electric Co., Ltd.

    TMA1,018,272.  2019-03-27.  1841088-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Feld Motor Sports, Inc.

    TMA1,018,273.  2019-03-27.  1775551-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Google LLC

    TMA1,018,274.  2019-03-27.  1857439-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
guillermo cook

    TMA1,018,275.  2019-03-27.  1857428-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Elitex (Dezhou) Co. Ltd.

    TMA1,018,276.  2019-03-27.  1774479-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Nortek Security & Control LLC
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    TMA1,018,277.  2019-03-28.  1827428-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CELS ENTERPRISES, INC.

    TMA1,018,278.  2019-03-28.  1856604-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender

    TMA1,018,279.  2019-03-28.  1775970-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Diamond Shine, Inc.

    TMA1,018,280.  2019-03-28.  1831391-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Pikeur Reitmoden Brinkmann GmbH & Co. KG

    TMA1,018,281.  2019-03-28.  1799874-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Foundation Fitness, LLC

    TMA1,018,282.  2019-03-28.  1747163-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Heys International Ltd.

    TMA1,018,283.  2019-03-28.  1783559-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
STEELCASE INC.

    TMA1,018,284.  2019-03-28.  1775934-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
KUBOAA, INC., a legal entity

    TMA1,018,285.  2019-03-28.  1775909-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA1,018,286.  2019-03-28.  1774525-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Alternative Apparel, Inc., a United States Corporation

    TMA1,018,287.  2019-03-28.  1849686-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
AXTER AGROSCIENCE INC.

    TMA1,018,288.  2019-03-28.  1853998-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
BIRKS GROUP INC.

    TMA1,018,289.  2019-03-28.  1835713-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Corstem Inc.

    TMA1,018,290.  2019-03-28.  1746836-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Barbecue World Inc.

    TMA1,018,291.  2019-03-28.  1774895-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ULTIMATE FITNESS GROUP, LLC

    TMA1,018,292.  2019-03-28.  1822743-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
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Candy People AB, a legal entity

    TMA1,018,293.  2019-03-28.  1843561-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
ADAMA AGAN LTD.

    TMA1,018,294.  2019-03-28.  1620733-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Daisy Blyth, Inc.

    TMA1,018,295.  2019-03-28.  1807360-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
SIBUR HOLDING

    TMA1,018,296.  2019-03-28.  1844872-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Boîte à clés inc.

    TMA1,018,297.  2019-03-28.  1852564-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
iHM Identity, Inc.

    TMA1,018,298.  2019-03-28.  1620825-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
UHU GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA1,018,299.  2019-03-28.  1756141-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Plant Growth Management Systems, Inc.

    TMA1,018,300.  2019-03-28.  1618120-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Wolf Appliance, Inc.

    TMA1,018,301.  2019-03-28.  1766433-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION)

    TMA1,018,302.  2019-03-28.  1838788-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
3D Systems, Inc.

    TMA1,018,303.  2019-03-28.  1797585-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SEPHORA, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,018,304.  2019-03-28.  1722944-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
ideaLAB Innovation Corp.

    TMA1,018,305.  2019-03-28.  1772715-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Friends Of The Society Of Servants Of God

    TMA1,018,306.  2019-03-28.  1772714-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Friends Of The Society Of Servants Of God

    TMA1,018,307.  2019-03-28.  1620829-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
UHU GMBH & CO. KG, a legal entity
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    TMA1,018,308.  2019-03-28.  1821512-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,018,309.  2019-03-28.  1821514-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,018,310.  2019-03-28.  1846920-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,018,311.  2019-03-28.  1857057-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Bartender Atlas

    TMA1,018,312.  2019-03-28.  1841172-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Walmart Apollo, LLC

    TMA1,018,313.  2019-03-28.  1850778-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,018,314.  2019-03-28.  1776941-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Towers Perrin Capital Corporation

    TMA1,018,315.  2019-03-28.  1622849-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Wm. Wrigley Jr. Company

    TMA1,018,316.  2019-03-28.  1790240-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
CB SUPPLIES LTD.

    TMA1,018,317.  2019-03-28.  1774164-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Atlantia Holdings Inc.

    TMA1,018,318.  2019-03-28.  1824066-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
GitHub, Inc.

    TMA1,018,319.  2019-03-28.  1829649-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
JAMES PLANK

    TMA1,018,320.  2019-03-28.  1800111-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
SCIENCE NINJAS INC.

    TMA1,018,321.  2019-03-28.  1846453-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Anhui Wang Renhe Rice Noodle Food Co., Ltd

    TMA1,018,322.  2019-03-28.  1872099-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS OF CANADA

    TMA1,018,323.  2019-03-28.  1808983-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Shimano Inc.
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    TMA1,018,324.  2019-03-28.  1846941-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
TMS International Corporation

    TMA1,018,325.  2019-03-28.  1833729-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
CB Powers Enterprises Inc., carrying on business as Canadian Ecotourism Services (CES)

    TMA1,018,326.  2019-03-28.  1781633-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Genuine Health Inc.

    TMA1,018,327.  2019-03-28.  1831114-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Anhui Shuwang Catering Investment Group (Holding) Co., Ltd.

    TMA1,018,328.  2019-03-28.  1762270-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Sifted Limited

    TMA1,018,329.  2019-03-28.  1872098-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS OF CANADA

    TMA1,018,330.  2019-03-28.  1838201-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Chartered Professional Accountants of Canada

    TMA1,018,331.  2019-03-28.  1834555-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
777388 Ontario Limited

    TMA1,018,332.  2019-03-28.  1828963-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Bijou Max LLC, a California Limited Liability Company

    TMA1,018,333.  2019-03-28.  1436914-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Travis Industries, Inc.

    TMA1,018,334.  2019-03-28.  1524688-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
SOS Brands AB

    TMA1,018,335.  2019-03-28.  1874532-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Chartered Professional Accountants of Canada

    TMA1,018,336.  2019-03-28.  1874810-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Chartered Professional Accountants of Canada

    TMA1,018,337.  2019-03-28.  1874522-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Chartered Professional Accountants of Canada

    TMA1,018,338.  2019-03-28.  1828965-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Bijou Max LLC, a California Limited Liability Company

    TMA1,018,339.  2019-03-28.  1834910-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
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Top End Importers Pty Ltd

    TMA1,018,340.  2019-03-28.  1841661-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Benjamin Moore & Co., Limited

    TMA1,018,341.  2019-03-28.  1805617-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
MAPED, société par actions simplifiée

    TMA1,018,342.  2019-03-28.  1778095-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ONKYO KABUSHIKI KAISHA d/b/a ONKYO CORPORATION

    TMA1,018,343.  2019-03-28.  1746654-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
MTS Systems Corporation

    TMA1,018,344.  2019-03-28.  1830816-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
1015712 B.C. LTD.

    TMA1,018,345.  2019-03-28.  1754190-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Summit-Tech Multimedia Communications Inc.

    TMA1,018,346.  2019-03-28.  1630017-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Festa Juice Co. Ltd.

    TMA1,018,347.  2019-03-28.  1778421-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
RIPE CLOTHING CO. INC/VETEMENTS RIPE CIE. INC.

    TMA1,018,348.  2019-03-28.  1783740-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SELECTPATH BENEFITS & FINANCIAL INC.

    TMA1,018,349.  2019-03-28.  1854982-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Hartford Marketing Ltd.

    TMA1,018,350.  2019-03-28.  1828036-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
One Degree HVAC Service Group Ltd

    TMA1,018,351.  2019-03-28.  1805000-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Qtrade Canada Inc.

    TMA1,018,352.  2019-03-28.  1774470-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Ernestina Castro, S.A. de C.V.

    TMA1,018,353.  2019-03-28.  1813019-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BELLOTA AGRISOLUTIONS, S.L.

    TMA1,018,354.  2019-03-28.  1714268-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
CBZ LLC
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    TMA1,018,355.  2019-03-28.  1783741-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SELECTPATH BENEFITS & FINANCIAL INC.

    TMA1,018,356.  2019-03-28.  1783731-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SELECTPATH BENEFITS & FINANCIAL INC.

    TMA1,018,357.  2019-03-28.  1832711-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
1974017 ONTARIO INC.

    TMA1,018,358.  2019-03-28.  1832712-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
1974017 ONTARIO INC.

    TMA1,018,359.  2019-03-28.  1800272-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
J-SAS Inc.

    TMA1,018,360.  2019-03-28.  1832714-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
1974017 ONTARIO INC.

    TMA1,018,361.  2019-03-28.  1873577-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
DOLLAR RENT A CAR, INC.

    TMA1,018,362.  2019-03-28.  1830329-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
STANLEY FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT INC.
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Modifications au registre

    TMA712,491.  2019-03-25.  1256243-01.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Surati Sweet Mart Limited

    TMA966,067.  2019-03-25.  1736916-01.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Dinoflex Group Limited Partnership
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,640

Marque interdite

Indexes
GERAS DANCE DANCING FOR COGNITION &amp; EXERCISE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925640&extension=00
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- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Vert
- Violet
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le mot GERAS est bleu marine 
foncé, et ses trois premières lettres, GER, sont en gras. Le mot DANCE est bleu marine, et toutes 
les lettres sont en gras. L'expression « Dancing for Cognition & Exercise » est vert clair et en 
italique. Les lignes pointillées en forme de cercle à gauche sont bleu marine. Les cinq carrés sont, 
de gauche à droite, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, bleu ciel, violet clair, jaune, rose 
foncé et bleu en partant du petit carré jusqu'à celui du bas. La forme représentant une personne 
aux bras levés dans les airs est vert clair.
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 N  de la demandeo 925,699

Marque interdite

MOUNTAINS 301
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The University of 
Alberta 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=0925699&extension=00
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 N  de la demandeo 925,700

Marque interdite

MOUNTAINS 201
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The University of 
Alberta 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=0925700&extension=00
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 N  de la demandeo 925,701

Marque interdite

MOUNTAINS 101
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the University of 
Alberta 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=0925701&extension=00
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 N  de la demandeo 923,877

Marque interdite

Indexes
CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Vêtements
- Pull-overs, sweaters

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 HOCKEY CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923877&extension=00
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 N  de la demandeo 924,986

Marque interdite

TRANSPLANT QUÉBEC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Transplant Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924986&extension=00
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 N  de la demandeo 925,593

Marque interdite

GIANT MINE OVERSIGHT BOARD
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 Giant Mine Oversight Board 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925593&extension=00
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 N  de la demandeo 925,594

Marque interdite

Indexes
GIANT MINE OVERSIGHT BOARD

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Giant Mine Oversight Board 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925594&extension=00
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 N  de la demandeo 925,610

Marque interdite

CASH CONNECT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (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=0925610&extension=00
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 N  de la demandeo 925,630

Marque interdite

Building healthier communities
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 Kemptville District Hospital 
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=0925630&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 954

 N  de la demandeo 925,631

Marque interdite

Indexes
K KEMPTVILLE DISTRICT HOSPITAL

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
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Kemptville District Hospital 
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=0925631&extension=00
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 N  de la demandeo 925,632

Marque interdite

Indexes
K KEMPTVILLE DISTRICT HOSPITAL BUILDING HEALTHIER COMMUNITIES

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
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

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 Kemptville District Hospital 
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=0925632&extension=00
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 N  de la demandeo 925,633

Marque interdite

Indexes
K

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
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

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 Kemptville District Hospital 
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=0925633&extension=00
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 N  de la demandeo 925,673

Marque interdite

ENERGY SAVINGS PERFORMANCE AGREEMENT
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 Toronto Atmospheric Fund 
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=0925673&extension=00
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 N  de la demandeo 925,681

Marque interdite

URBAN ANGEL
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 Unity Health Toronto 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=0925681&extension=00
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 N  de la demandeo 925,682

Marque interdite

Prix du Québec
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le gouvernement du 
Québec 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=0925682&extension=00
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 N  de la demandeo 925,688

Marque interdite

CARDINAL AMBROZIC HOUSES OF PROVIDENCE
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 Unity Health Toronto 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=0925688&extension=00
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 N  de la demandeo 925,689

Marque interdite

UNITY HEALTH TORONTO
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 Unity Health Toronto 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=0925689&extension=00
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 N  de la demandeo 925,697

Marque interdite

MAP CENTRE FOR URBAN HEALTH SOLUTIONS
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 Unity Health Toronto 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=0925697&extension=00
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 N  de la demandeo 925,702

Marque interdite

Indexes
MAP CENTRE FOR URBAN HEALTH SOLUTIONS

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 Unity Health Toronto 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=0925702&extension=00
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 N  de la demandeo 925,703

Marque interdite

Halifax Citadel National Historic Site
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency 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=0925703&extension=00
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 N  de la demandeo 925,704

Marque interdite

Lieu historique national de la Citadelle-d'Halifax
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 Parks Canada Agency 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=0925704&extension=00
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 N  de la demandeo 925,705

Marque interdite

Rogers Pass National Historic Site
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency 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=0925705&extension=00
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 N  de la demandeo 925,706

Marque interdite

Lieu historique national du Col-Rogers
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 Parks Canada Agency 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=0925706&extension=00
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 N  de la demandeo 925,707

Marque interdite

Fortifications of Québec National Historic Site
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency 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=0925707&extension=00
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 N  de la demandeo 925,708

Marque interdite

Lieu historique national des Fortifications-de-
Québec
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency 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=0925708&extension=00
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 N  de la demandeo 925,709

Marque interdite

Trent-Severn Waterway National Historic Site
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency 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=0925709&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-03

Vol. 66 No. 3362 page 971

 N  de la demandeo 925,710

Marque interdite

Lieu historique national de la Voie-Navigable-
Trent-Severn
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 Parks Canada Agency 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=0925710&extension=00
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