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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,630,123  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMESAFE
Produits
Appareils et instruments de mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection et de secours, 
nommément émetteurs et récepteurs personnels sans fil, nommément émetteurs et récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), émetteurs et récepteurs téléphoniques ainsi 
qu'accéléromètres; logiciels pour la surveillance de la santé de personnes âgées, fragiles ou 
handicapées, nommément pour surveiller l'emplacement de la personne, l'accélération de la 
fréquence cardiaque, le rythme respiratoire, la température corporelle et les mouvements du 
corps, ainsi que pour communiquer ces données à des centres d'intervention; système personnel 
d'intervention en cas d'urgence constitué d'un téléphone activé à distance pour les situations 
d'urgence; appareil de communication d'alarme personnelle pour répondre aux situations 
d'urgence survenant à domicile, nommément système électronique personnel d'intervention en 
cas d'urgence, en l'occurrence téléphones activés à distance pour aviser des tiers en cas 
d'urgence; systèmes de communication électroniques, en l'occurrence logiciels et matériel 
informatique pour l'exploitation et la surveillance de systèmes d'alarme personnelle servant à 
répondre à des urgences personnelles; systèmes de surveillance personnelle pour réagir à des 
situations d'urgence, en l'occurrence un accéléromètre qui est fixé ou porté sur le corps et un 
émetteur-récepteur sans fil qui communique avec des tiers pour demander de l'aide; système 
électronique personnel d'intervention en cas d'urgence comprenant un dispositif porté sur le corps 
ou près du corps qui signale l'existence d'une situation d'urgence et un émetteur à distance qui 
communique avec des tiers pour demander de l'aide; système personnel d'intervention en cas 
d'urgence, nommément émetteurs et récepteurs, nommément émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), émetteurs et récepteurs radio, émetteurs et récepteurs 
téléphoniques ainsi que récepteurs audio; moniteurs de santé constitués de capteurs qui 
surveillent la santé des personnes âgées ou des personnes handicapées à leur domicile.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630123&extension=00
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Services médicaux, nommément surveillance de la santé de personnes âgées et communication 
avec des centres d'intervention; aide médicale d'urgence; assistance médicale offerte par des 
émetteurs-récepteurs sans fil et par des réseaux informatiques mondiaux; surveillance à distance 
des données sur la santé ou l'état général d'une personne ou d'un groupe de personnes à des fins 
de diagnostic médical et de traitement; centre d'intervention ouvert en permanence qui offre de 
l'information médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,689,369  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG, a legal entity, 
Stiftsbergstr. 1, 74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ESMARA
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; bagues (bijoux), colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, anneaux porte-clés 
[colifichets ou breloques]; coffrets à bijoux [écrins]; instruments d'horlogerie, nommément montres, 
montres de poche, horloges, réveils et chronomètres.

 Classe 18
(2) Maroquinerie, nommément sacs, valises, sacs à main, sacs à dos, mallettes et mallettes de 
toilette, étuis, nommément mallettes, étuis pour cartes professionnelles, pochettes en cuir, 
portefeuilles de poche, porte-cartes de crédit, porte-monnaie, ensembles de voyage, étuis porte-
clés, étiquettes à bagages et ceintures (sangles), tous les produits susmentionnés étant faits de 
cuir; produits en similicuir, nommément sacs, valises, sacs à main, sacs à dos, mallettes, mallettes 
de toilette vides, étuis, pochettes, portefeuilles de poche, porte-cartes de crédit, porte-monnaie, 
ensembles de voyage, étuis porte-clés, étiquettes à bagages et ceintures (sangles), tous les 
produits susmentionnés étant faits de similicuir; sacs à main, sacs tout-aller, nommément sacs de 
sport tout usage, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs de taille et sacs en tricot; porte-monnaie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de 
sport; 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'hiver, articles chaussants imperméables et articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets, fichus et bandanas; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, trench-coats, manteaux coupe-vent et 
manteaux d'hiver; costumes, costumes, nommément costumes d'Halloween et costumes de 
mascarade; blazers, chemisiers, tuniques, chemises, hauts, nommément débardeurs, hauts à 
capuchon, hauts en molleton, hauts en tricot et bustiers tubulaires; pantalons en denim, pantalons, 
robes du soir, jupes, chandails à manches longues, chandails molletonnés, cardigans, gilets, 
combinaisons, nommément combinaisons-pantalons, combinaisons, vestes et manteaux; 
vêtements de dessous et sous-vêtements à porter le jour ou la nuit, gaines, combinés-slips, 
bustiers, soutiens-gorge, corsets, corsages, nommément corsages bain-de-soleil; camisoles, 
déshabillés, tangas, culottes boxeurs, boxeurs, porte-jarretelles, bretelles, jarretelles, gilets de 
corps, vêtements de nuit, collants, bas, chaussettes, débardeurs, chemises de nuit, dormeuses, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689369&extension=00
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robes de chambre, jupons, vêtements de bain, costumes de bain, bikinis; semelles intérieures 
pour articles chaussants; châles.

 Classe 26
(4) Ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 février 2014, demande no: 12619086 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 mars 2017 sous le No. 012619086 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,699,599  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODS EST. 1885

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699599&extension=00
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Produits
Équipement de pêche, nommément abris de pêche sur la glace, piquets pour abris de pêche sur la 
glace et lampes pour abris de pêche sur la glace, écumoires à glace, crampons pour la glace, 
sièges de pêche sur la glace, coffres à turlutte de pêche sur la glace, couteaux à filet, trousse 
d'outils contenant des couteaux et des pinces, sacs de plaquage, coffres à articles de pêche, sacs 
en filet, lignes à pêche, lignes de traîne en plomb, supports de canne à pêche pour bateaux, 
bâillons à poisson, hameçons, balances, planches à filet, chaînes à poisson, chaînes à poisson à 
fermeture rapide, pinces, ciseaux, gants de pêche, porte-cannes à pêche, pinces, coupe-lignes, 
pinces à poisson à ressort, maillets à poisson, bouées de repérage, règles à poisson, moulinets, 
moulinets à lancer léger, ensembles de canne et de moulinet, moteurs électriques, baculs, 
nommément drapeaux marqueurs de trous de pêche sous la glace, tarières, ensembles de cannes 
à pêche sur la glace, ensembles de turluttes de pêche sur la glace, cannes à pêche sur glace, 
moulinets de pêche sur la glace, ensembles de canne et de moulinet de pêche sur la glace, liquide 
d'imperméabilisation à base de silicone; outils et équipement de cuisine pour l'extérieur, 
nommément gril antiadhésif, allume-barbecue, recharge de butane, combustible, allumettes 
imperméables, grille-pain de poêle, mousquetons, ensembles de tables à pique-nique, grille-
sandwichs, cafetières, percolateurs, filtres à café, contenants de rangement en plastique, 
bouteilles à large ouverture, verres à vin, verres à martini, poêles à frire, woks, marmites à friture, 
batteries de cuisine, salières et poivrières, lavabos portatifs, pince-nappes et poids à nappes, 
nappes, ensembles de vaisselle, ustensiles de table et ensembles d'ustensiles de table, 
fourchettes camping, fourchettes sécuritaires, fourchettes télescopiques, cuillères-fourchettes, 
grandes tasses, assiettes, bols, cafetières à piston, grandes tasses presse-café, grils 
multifonctions, grils de camping, grils à hamburger, grilloirs, étuis de transport de réchaud, 
coquetiers; matériel de sport de camping et extérieur, nommément liquide d'imperméabilisation à 
base de silicone, vaporisateur d'imperméabilisation à base de silicone, produit ignifuge, pétrole 
lampant, piquets à bout recourbé, cloches à ours, savon biodégradable, oeillets et ensembles 
d'oeillets, sacs en filet, trousses de réparation de tente, sacs tout usage, pièces pour 
moustiquaires, bâtons de marche, bâtons de randonnée pédestre, adaptateurs de propane en 
vrac, courroies de sangle, cordes d'ancrage réfléchissantes, sangles utilitaires, trousses de 
chauffage d'urgence, piquets de tente, cordes à linge, manches télescopiques, manchons à 
encliqueter, boîtes d'allumettes en plastique, bougies d'urgence, cordes tout usage, corde de 
nylon, ruban de signalisation orange, pierres, haches, sifflets, machettes, trousses d'attache, 
corde, bâtons lumineux, maillets, ruban de réparation pour nylon, oreillers gonflables, couvertures 
de pique-nique, balais et porte-poussière, sacs-gourdes, porte-bouteilles d'eau, scies pliantes, 
moustiquaires, corde réfléchissante, pelles de camping, serviettes de sport, trousses de mât de 
remplacement, arbres de distribution de combustible, tapis de sol, bâches, toilettes de camping, 
hamacs, trousses de sécurité pour la randonnée pédestre composées d'une boussole, d'une 
cloche à ours, d'une trousse de premiers soins, de ruban de balisage de sentier, d'un miroir, et 
d'un sifflet de signalisation, sacs de compression grande contenance, trousses de montage et de 
démontage de tente, sangles de sacs de couchage, mélange de butane et de propane, 
couvertures thermiques, ventilateur portatif, bâtons à guimauves, portefeuilles imperméables, 
housses de siège de toilette, ensembles de pelle et de pioche, bouteilles d'eau pliantes, bouteilles 
en verre, joints d'étanchéité, sceaux pliants, drapeaux canadiens à coudre, marqueurs de plomb 
réfléchissants, oreillers à massage, lubrifiant de pompes, tuyaux flexibles régulateurs, baguettes, 
combustible pour réchauds et lanternes de camping, kérosène, sacs d'hydratation, glacières à 
boissons portatives, sacs isothermes, glacières à parois rigides, glacières sacs à dos, bouts mâles 
de remplacement, contenants à eau, réchauds au butane, réchauds au propane, réchauds de 
camping, lanternes de camping, lampes de poche de camping flottantes, lumières de camping, 
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nommément lampes de poche de camping, lampes frontales de camping, appareils d'éclairage 
pour terrain de camping, appareils d'éclairage pour tentes et appareils d'éclairage de camping à 
piles, solaires et rechargeables, lanternes de camping à DEL, ventilateurs de tente avec lampe 
pour le camping, sacs de canot étanches, baril et harnais, sacs-gourdes d'eau vive, sacs à dos de 
promenade, sacs d'école de promenade, sacs de randonnée, sacs d'équipement à roues, sacs à 
dos, sacs polochons, jumelles, lunettes d'observation, chaises, chaises de support lombaire, 
fauteuils, chaises pliantes de camping, tabourets de camping, transats, chaises avec auvent, 
sièges de stade, tables de camping pliantes, étagères de cuisine de camping, tables pliantes de 
camping, chariots, fauteuils pliants, range-tout à trois compartiments pour chaises, tables, chaises 
pliantes avec plateau, sacs de couchage et doublures, pompes à air, lits pneumatiques, matelas 
de camping, matelas en mousse, lits de camp, matelas avec oreillers, kiosques de jardin 
transportables, tentes, abris, tentes-cabines, miroirs, couteaux de plongée, couteaux de pêche, 
couteaux de chasse, couteaux à découper, couteaux de poche, couteaux pliants, couteaux à 
écailler, couteaux de poche; vêtements de pêche, nommément bottes-pantalons, cuissardes, 
ensembles imperméables, gilets de pêche, vestes, vestes d'hiver, salopette d'hiver; vêtements et 
d'articles chaussants de plein air, nommément bottes, bottes en caoutchouc, chaussures 
imperméables, sandales, chaussures et bottes de randonnée pédestre, bottes d'hiver, flâneurs, 
sabots, mocassins, pantoufles, vestes de printemps, pantalons de printemps, raquettes, guêtres, 
gilets de corps en molleton, pantalons en molleton, sous-vêtements isothermes, chemises à 
manches longues isothermes, pantalons isothermes, parkas, vestes de ski, pantalons de neige, 
vestes isothermes, bottes en caoutchouc isothermes; veste de flottaison; harnais pour raquettes, 
bâtons pour raquettes; bateaux et accessoires de navigation de plaisance, nommément canots, 
kayaks, bateaux pneumatiques, bateaux à moteur à fond en V, bateaux Jon, embarcations à 
avirons, sièges de bateau ainsi que pièces et accessoires connexes, socles de siège de bateau, 
coussins de siège de bateau, socles de siège de bateau en cloche, housses pour embarcations, 
barres de soutien pour housses pour embarcations, moteurs hors-bord, porte-canots et porte-
kayaks pour toit d'automobile, nécessaires de transport de kayak, supports d'entreposage de 
kayaks, chariots de kayak et de canot, avirons, dames de nage à pince, toletières, pagaies de 
canot, pagaies de bateau; écran solaire, insectifuge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,699,600  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODS 1885

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits
Équipement de pêche, nommément abris de pêche sur la glace, piquets pour abris de pêche sur la 
glace et lampes pour abris de pêche sur la glace, écumoires à glace, crampons pour la glace, 
sièges de pêche sur la glace, coffres à turlutte de pêche sur la glace, couteaux à filet, trousse 
d'outils contenant des couteaux et des pinces, sacs de plaquage, coffres à articles de pêche, sacs 
en filet, lignes à pêche, lignes de traîne en plomb, supports de canne à pêche pour bateaux, 
bâillons à poisson, hameçons, balances, planches à filet, chaînes à poisson, chaînes à poisson à 
fermeture rapide, pinces, ciseaux, gants de pêche, porte-cannes à pêche, pinces, coupe-lignes, 
pinces à poisson à ressort, maillets à poisson, bouées de repérage, règles à poisson, moulinets, 
moulinets à lancer léger, ensembles de canne et de moulinet, moteurs électriques, baculs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699600&extension=00
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nommément drapeaux marqueurs de trous de pêche sous la glace, tarières, ensembles de cannes 
à pêche sur la glace, ensembles de turluttes de pêche sur la glace, cannes à pêche sur glace, 
moulinets de pêche sur la glace, ensembles de canne et de moulinet de pêche sur la glace, liquide 
d'imperméabilisation à base de silicone; outils et équipement de cuisine pour l'extérieur, 
nommément gril antiadhésif, allume-barbecue, recharge de butane, combustible, allumettes 
imperméables, grille-pain de poêle, mousquetons, ensembles de tables à pique-nique, grille-
sandwichs, cafetières, percolateurs, filtres à café, contenants de rangement en plastique, 
bouteilles à large ouverture, verres à vin, verres à martini, poêles à frire, woks, marmites à friture, 
batteries de cuisine, salières et poivrières, lavabos portatifs, pince-nappes et poids à nappes, 
nappes, ensembles de vaisselle, ustensiles de table et ensembles d'ustensiles de table, 
fourchettes camping, fourchettes sécuritaires, fourchettes télescopiques, cuillères-fourchettes, 
grandes tasses, assiettes, bols, cafetières à piston, grandes tasses presse-café, grils 
multifonctions, grils de camping, grils à hamburger, grilloirs, étuis de transport de réchaud, 
coquetiers; matériel de sport de camping et extérieur, nommément liquide d'imperméabilisation à 
base de silicone, vaporisateur d'imperméabilisation à base de silicone, produit ignifuge, pétrole 
lampant, piquets à bout recourbé, cloches à ours, savon biodégradable, oeillets et ensembles 
d'oeillets, sacs en filet, trousses de réparation de tente, sacs tout usage, pièces pour 
moustiquaires, bâtons de marche, bâtons de randonnée pédestre, adaptateurs de propane en 
vrac, courroies de sangle, cordes d'ancrage réfléchissantes, sangles utilitaires, trousses de 
chauffage d'urgence, piquets de tente, cordes à linge, manches télescopiques, manchons à 
encliqueter, boîtes d'allumettes en plastique, bougies d'urgence, cordes tout usage, corde de 
nylon, ruban de signalisation orange, pierres, haches, sifflets, machettes, trousses d'attache, 
corde, bâtons lumineux, maillets, ruban de réparation pour nylon, oreillers gonflables, couvertures 
de pique-nique, balais et porte-poussière, sacs-gourdes, porte-bouteilles d'eau, scies pliantes, 
moustiquaires, corde réfléchissante, pelles de camping, serviettes de sport, trousses de mât de 
remplacement, arbres de distribution de combustible, tapis de sol, bâches, toilettes de camping, 
hamacs, trousses de sécurité pour la randonnée pédestre composées d'une boussole, d'une 
cloche à ours, d'une trousse de premiers soins, de ruban de balisage de sentier, d'un miroir, et 
d'un sifflet de signalisation, sacs de compression grande contenance, trousses de montage et de 
démontage de tente, sangles de sacs de couchage, mélange de butane et de propane, 
couvertures thermiques, ventilateur portatif, bâtons à guimauves, portefeuilles imperméables, 
housses de siège de toilette, ensembles de pelle et de pioche, bouteilles d'eau pliantes, bouteilles 
en verre, joints d'étanchéité, sceaux pliants, drapeaux canadiens à coudre, marqueurs de plomb 
réfléchissants, oreillers à massage, lubrifiant de pompes, tuyaux flexibles régulateurs, baguettes, 
combustible pour réchauds et lanternes de camping, kérosène, sacs d'hydratation, glacières à 
boissons portatives, sacs isothermes, glacières à parois rigides, glacières sacs à dos, bouts mâles 
de remplacement, contenants à eau, réchauds au butane, réchauds au propane, réchauds de 
camping, lanternes de camping, lampes de poche de camping flottantes, lumières de camping, 
nommément lampes de poche de camping, lampes frontales de camping, appareils d'éclairage 
pour terrain de camping, appareils d'éclairage pour tentes et appareils d'éclairage de camping à 
piles, solaires et rechargeables, lanternes de camping à DEL, ventilateurs de tente avec lampe 
pour le camping, sacs de canot étanches, baril et harnais, sacs-gourdes d'eau vive, sacs à dos de 
promenade, sacs d'école de promenade, sacs de randonnée, sacs d'équipement à roues, sacs à 
dos, sacs polochons, jumelles, lunettes d'observation, chaises, chaises de support lombaire, 
fauteuils, chaises pliantes de camping, tabourets de camping, transats, chaises avec auvent, 
sièges de stade, tables de camping pliantes, étagères de cuisine de camping, tables pliantes de 
camping, chariots, fauteuils pliants, range-tout à trois compartiments pour chaises, tables, chaises 
pliantes avec plateau, sacs de couchage et doublures, pompes à air, lits pneumatiques, matelas 
de camping, matelas en mousse, lits de camp, matelas avec oreillers, kiosques de jardin 
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transportables, tentes, abris, tentes-cabines, miroirs, couteaux de plongée, couteaux de pêche, 
couteaux de chasse, couteaux à découper, couteaux de poche, couteaux pliants, couteaux à 
écailler, couteaux de poche; vêtements de pêche, nommément bottes-pantalons, cuissardes, 
ensembles imperméables, gilets de pêche, vestes, vestes d'hiver, salopette d'hiver; vêtements et 
d'articles chaussants de plein air, nommément bottes, bottes en caoutchouc, chaussures 
imperméables, sandales, chaussures et bottes de randonnée pédestre, bottes d'hiver, flâneurs, 
sabots, mocassins, pantoufles, vestes de printemps, pantalons de printemps, raquettes, guêtres, 
gilets de corps en molleton, pantalons en molleton, sous-vêtements isothermes, chemises à 
manches longues isothermes, pantalons isothermes, parkas, vestes de ski, pantalons de neige, 
vestes isothermes, bottes en caoutchouc isothermes; veste de flottaison; harnais pour raquettes, 
bâtons pour raquettes; bateaux et accessoires de navigation de plaisance, nommément canots, 
kayaks, bateaux pneumatiques, bateaux à moteur à fond en V, bateaux Jon, embarcations à 
avirons, sièges de bateau ainsi que pièces et accessoires connexes, socles de siège de bateau, 
coussins de siège de bateau, socles de siège de bateau en cloche, housses pour embarcations, 
barres de soutien pour housses pour embarcations, moteurs hors-bord, porte-canots et porte-
kayaks pour toit d'automobile, nécessaires de transport de kayak, supports d'entreposage de 
kayaks, chariots de kayak et de canot, avirons, dames de nage à pince, toletières, pagaies de 
canot, pagaies de bateau; écran solaire, insectifuge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,699,602  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1699602&extension=00
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Équipement de pêche, nommément abris de pêche sur la glace, piquets pour abris de pêche sur la 
glace et lampes pour abris de pêche sur la glace, écumoires à glace, crampons pour la glace, 
sièges de pêche sur la glace, coffres à turlutte de pêche sur la glace, couteaux à filet, trousse 
d'outils contenant des couteaux et des pinces, sacs de plaquage, coffres à articles de pêche, sacs 
en filet, lignes à pêche, lignes de traîne en plomb, supports de canne à pêche pour bateaux, 
bâillons à poisson, hameçons, balances, planches à filet, chaînes à poisson, chaînes à poisson à 
fermeture rapide, pinces, ciseaux, gants de pêche, porte-cannes à pêche, pinces, coupe-lignes, 
pinces à poisson à ressort, maillets à poisson, bouées de repérage, règles à poisson, moulinets, 
moulinets à lancer léger, ensembles de canne et de moulinet, moteurs électriques, baculs, 
nommément drapeaux marqueurs de trous de pêche sous la glace, tarières, ensembles de cannes 
à pêche sur la glace, ensembles de turluttes de pêche sur la glace, cannes à pêche sur glace, 
moulinets de pêche sur la glace, ensembles de canne et de moulinet de pêche sur la glace, liquide 
d'imperméabilisation à base de silicone; outils et équipement de cuisine pour l'extérieur, 
nommément gril antiadhésif, allume-barbecue, recharge de butane, combustible, allumettes 
imperméables, grille-pain de poêle, mousquetons, ensembles de tables à pique-nique, grille-
sandwichs, cafetières, percolateurs, filtres à café, contenants de rangement en plastique, 
bouteilles à large ouverture, verres à vin, verres à martini, poêles à frire, woks, marmites à friture, 
batteries de cuisine, salières et poivrières, lavabos portatifs, pince-nappes et poids à nappes, 
nappes, ensembles de vaisselle, ustensiles de table et ensembles d'ustensiles de table, 
fourchettes camping, fourchettes sécuritaires, fourchettes télescopiques, cuillères-fourchettes, 
grandes tasses, assiettes, bols, cafetières à piston, grandes tasses presse-café, grils 
multifonctions, grils de camping, grils à hamburger, grilloirs, étuis de transport de réchaud, 
coquetiers; matériel de sport de camping et extérieur, nommément liquide d'imperméabilisation à 
base de silicone, vaporisateur d'imperméabilisation à base de silicone, produit ignifuge, pétrole 
lampant, piquets à bout recourbé, cloches à ours, savon biodégradable, oeillets et ensembles 
d'oeillets, sacs en filet, trousses de réparation de tente, sacs tout usage, pièces pour 
moustiquaires, bâtons de marche, bâtons de randonnée pédestre, adaptateurs de propane en 
vrac, courroies de sangle, cordes d'ancrage réfléchissantes, sangles utilitaires, trousses de 
chauffage d'urgence, piquets de tente, cordes à linge, manches télescopiques, manchons à 
encliqueter, boîtes d'allumettes en plastique, bougies d'urgence, cordes tout usage, corde de 
nylon, ruban de signalisation orange, pierres, haches, sifflets, machettes, trousses d'attache, 
corde, bâtons lumineux, maillets, ruban de réparation pour nylon, oreillers gonflables, couvertures 
de pique-nique, balais et porte-poussière, sacs-gourdes, porte-bouteilles d'eau, scies pliantes, 
moustiquaires, corde réfléchissante, pelles de camping, serviettes de sport, trousses de mât de 
remplacement, arbres de distribution de combustible, tapis de sol, bâches, toilettes de camping, 
hamacs, trousses de sécurité pour la randonnée pédestre composées d'une boussole, d'une 
cloche à ours, d'une trousse de premiers soins, de ruban de balisage de sentier, d'un miroir, et 
d'un sifflet de signalisation, sacs de compression grande contenance, trousses de montage et de 
démontage de tente, sangles de sacs de couchage, mélange de butane et de propane, 
couvertures thermiques, ventilateur portatif, bâtons à guimauves, portefeuilles imperméables, 
housses de siège de toilette, ensembles de pelle et de pioche, bouteilles d'eau pliantes, bouteilles 
en verre, joints d'étanchéité, sceaux pliants, drapeaux canadiens à coudre, marqueurs de plomb 
réfléchissants, oreillers à massage, lubrifiant de pompes, tuyaux flexibles régulateurs, baguettes, 
combustible pour réchauds et lanternes de camping, kérosène, sacs d'hydratation, glacières à 
boissons portatives, sacs isothermes, glacières à parois rigides, glacières sacs à dos, bouts mâles 
de remplacement, contenants à eau, réchauds au butane, réchauds au propane, réchauds de 
camping, lanternes de camping, lampes de poche de camping flottantes, lumières de camping, 
nommément lampes de poche de camping, lampes frontales de camping, appareils d'éclairage 
pour terrain de camping, appareils d'éclairage pour tentes et appareils d'éclairage de camping à 
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piles, solaires et rechargeables, lanternes de camping à DEL, ventilateurs de tente avec lampe 
pour le camping, sacs de canot étanches, baril et harnais, sacs-gourdes d'eau vive, sacs à dos de 
promenade, sacs d'école de promenade, sacs de randonnée, sacs d'équipement à roues, sacs à 
dos, sacs polochons, jumelles, lunettes d'observation, chaises, chaises de support lombaire, 
fauteuils, chaises pliantes de camping, tabourets de camping, transats, chaises avec auvent, 
sièges de stade, tables de camping pliantes, étagères de cuisine de camping, tables pliantes de 
camping, chariots, fauteuils pliants, range-tout à trois compartiments pour chaises, tables, chaises 
pliantes avec plateau, sacs de couchage et doublures, pompes à air, lits pneumatiques, matelas 
de camping, matelas en mousse, lits de camp, matelas avec oreillers, kiosques de jardin 
transportables, tentes, abris, tentes-cabines, miroirs, couteaux de plongée, couteaux de pêche, 
couteaux de chasse, couteaux à découper, couteaux de poche, couteaux pliants, couteaux à 
écailler, couteaux de poche; vêtements de pêche, nommément bottes-pantalons, cuissardes, 
ensembles imperméables, gilets de pêche, vestes, vestes d'hiver, salopette d'hiver; vêtements et 
d'articles chaussants de plein air, nommément bottes, bottes en caoutchouc, chaussures 
imperméables, sandales, chaussures et bottes de randonnée pédestre, bottes d'hiver, flâneurs, 
sabots, mocassins, pantoufles, vestes de printemps, pantalons de printemps, raquettes, guêtres, 
gilets de corps en molleton, pantalons en molleton, sous-vêtements isothermes, chemises à 
manches longues isothermes, pantalons isothermes, parkas, vestes de ski, pantalons de neige, 
vestes isothermes, bottes en caoutchouc isothermes; veste de flottaison; harnais pour raquettes, 
bâtons pour raquettes; bateaux et accessoires de navigation de plaisance, nommément canots, 
kayaks, bateaux pneumatiques, bateaux à moteur à fond en V, bateaux Jon, embarcations à 
avirons, sièges de bateau ainsi que pièces et accessoires connexes, socles de siège de bateau, 
coussins de siège de bateau, socles de siège de bateau en cloche, housses pour embarcations, 
barres de soutien pour housses pour embarcations, moteurs hors-bord, porte-canots et porte-
kayaks pour toit d'automobile, nécessaires de transport de kayak, supports d'entreposage de 
kayaks, chariots de kayak et de canot, avirons, dames de nage à pince, toletières, pagaies de 
canot, pagaies de bateau; écran solaire, insectifuge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,699,603  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Équipement de pêche, nommément abris de pêche sur la glace, piquets pour abris de pêche sur la 
glace et lampes pour abris de pêche sur la glace, écumoires à glace, crampons pour la glace, 
sièges de pêche sur la glace, coffres à turlutte de pêche sur la glace, couteaux à filet, trousse 
d'outils contenant des couteaux et des pinces, sacs de plaquage, coffres à articles de pêche, sacs 
en filet, lignes à pêche, lignes de traîne en plomb, supports de canne à pêche pour bateaux, 
bâillons à poisson, hameçons, balances, planches à filet, chaînes à poisson, chaînes à poisson à 
fermeture rapide, pinces, ciseaux, gants de pêche, porte-cannes à pêche, pinces, coupe-lignes, 
pinces à poisson à ressort, maillets à poisson, bouées de repérage, règles à poisson, moulinets, 
moulinets à lancer léger, ensembles de canne et de moulinet, moteurs électriques, baculs, 
nommément drapeaux marqueurs de trous de pêche sous la glace, tarières, ensembles de cannes 
à pêche sur la glace, ensembles de turluttes de pêche sur la glace, cannes à pêche sur glace, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699603&extension=00
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moulinets de pêche sur la glace, ensembles de canne et de moulinet de pêche sur la glace, liquide 
d'imperméabilisation à base de silicone; outils et équipement de cuisine pour l'extérieur, 
nommément gril antiadhésif, allume-barbecue, recharge de butane, combustible, allumettes 
imperméables, grille-pain de poêle, mousquetons, ensembles de tables à pique-nique, grille-
sandwichs, cafetières, percolateurs, filtres à café, contenants de rangement en plastique, 
bouteilles à large ouverture, verres à vin, verres à martini, poêles à frire, woks, marmites à friture, 
batteries de cuisine, salières et poivrières, lavabos portatifs, pince-nappes et poids à nappes, 
nappes, ensembles de vaisselle, ustensiles de table et ensembles d'ustensiles de table, 
fourchettes camping, fourchettes sécuritaires, fourchettes télescopiques, cuillères-fourchettes, 
grandes tasses, assiettes, bols, cafetières à piston, grandes tasses presse-café, grils 
multifonctions, grils de camping, grils à hamburger, grilloirs, étuis de transport de réchaud, 
coquetiers; matériel de sport de camping et extérieur, nommément liquide d'imperméabilisation à 
base de silicone, vaporisateur d'imperméabilisation à base de silicone, produit ignifuge, pétrole 
lampant, piquets à bout recourbé, cloches à ours, savon biodégradable, oeillets et ensembles 
d'oeillets, sacs en filet, trousses de réparation de tente, sacs tout usage, pièces pour 
moustiquaires, bâtons de marche, bâtons de randonnée pédestre, adaptateurs de propane en 
vrac, courroies de sangle, cordes d'ancrage réfléchissantes, sangles utilitaires, trousses de 
chauffage d'urgence, piquets de tente, cordes à linge, manches télescopiques, manchons à 
encliqueter, boîtes d'allumettes en plastique, bougies d'urgence, cordes tout usage, corde de 
nylon, ruban de signalisation orange, pierres, haches, sifflets, machettes, trousses d'attache, 
corde, bâtons lumineux, maillets, ruban de réparation pour nylon, oreillers gonflables, couvertures 
de pique-nique, balais et porte-poussière, sacs-gourdes, porte-bouteilles d'eau, scies pliantes, 
moustiquaires, corde réfléchissante, pelles de camping, serviettes de sport, trousses de mât de 
remplacement, arbres de distribution de combustible, tapis de sol, bâches, toilettes de camping, 
hamacs, trousses de sécurité pour la randonnée pédestre composées d'une boussole, d'une 
cloche à ours, d'une trousse de premiers soins, de ruban de balisage de sentier, d'un miroir, et 
d'un sifflet de signalisation, sacs de compression grande contenance, trousses de montage et de 
démontage de tente, sangles de sacs de couchage, mélange de butane et de propane, 
couvertures thermiques, ventilateur portatif, bâtons à guimauves, portefeuilles imperméables, 
housses de siège de toilette, ensembles de pelle et de pioche, bouteilles d'eau pliantes, bouteilles 
en verre, joints d'étanchéité, sceaux pliants, drapeaux canadiens à coudre, marqueurs de plomb 
réfléchissants, oreillers à massage, lubrifiant de pompes, tuyaux flexibles régulateurs, baguettes, 
combustible pour réchauds et lanternes de camping, kérosène, sacs d'hydratation, glacières à 
boissons portatives, sacs isothermes, glacières à parois rigides, glacières sacs à dos, bouts mâles 
de remplacement, contenants à eau, réchauds au butane, réchauds au propane, réchauds de 
camping, lanternes de camping, lampes de poche de camping flottantes, lumières de camping, 
nommément lampes de poche de camping, lampes frontales de camping, appareils d'éclairage 
pour terrain de camping, appareils d'éclairage pour tentes et appareils d'éclairage de camping à 
piles, solaires et rechargeables, lanternes de camping à DEL, ventilateurs de tente avec lampe 
pour le camping, sacs de canot étanches, baril et harnais, sacs-gourdes d'eau vive, sacs à dos de 
promenade, sacs d'école de promenade, sacs de randonnée, sacs d'équipement à roues, sacs à 
dos, sacs polochons, jumelles, lunettes d'observation, chaises, chaises de support lombaire, 
fauteuils, chaises pliantes de camping, tabourets de camping, transats, chaises avec auvent, 
sièges de stade, tables de camping pliantes, étagères de cuisine de camping, tables pliantes de 
camping, chariots, fauteuils pliants, range-tout à trois compartiments pour chaises, tables, chaises 
pliantes avec plateau, sacs de couchage et doublures, pompes à air, lits pneumatiques, matelas 
de camping, matelas en mousse, lits de camp, matelas avec oreillers, kiosques de jardin 
transportables, tentes, abris, tentes-cabines, miroirs, couteaux de plongée, couteaux de pêche, 
couteaux de chasse, couteaux à découper, couteaux de poche, couteaux pliants, couteaux à 
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écailler, couteaux de poche; vêtements de pêche, nommément bottes-pantalons, cuissardes, 
ensembles imperméables, gilets de pêche, vestes, vestes d'hiver, salopette d'hiver; vêtements et 
d'articles chaussants de plein air, nommément bottes, bottes en caoutchouc, chaussures 
imperméables, sandales, chaussures et bottes de randonnée pédestre, bottes d'hiver, flâneurs, 
sabots, mocassins, pantoufles, vestes de printemps, pantalons de printemps, raquettes, guêtres, 
gilets de corps en molleton, pantalons en molleton, sous-vêtements isothermes, chemises à 
manches longues isothermes, pantalons isothermes, parkas, vestes de ski, pantalons de neige, 
vestes isothermes, bottes en caoutchouc isothermes; veste de flottaison; harnais pour raquettes, 
bâtons pour raquettes; bateaux et accessoires de navigation de plaisance, nommément canots, 
kayaks, bateaux pneumatiques, bateaux à moteur à fond en V, bateaux Jon, embarcations à 
avirons, sièges de bateau ainsi que pièces et accessoires connexes, socles de siège de bateau, 
coussins de siège de bateau, socles de siège de bateau en cloche, housses pour embarcations, 
barres de soutien pour housses pour embarcations, moteurs hors-bord, porte-canots et porte-
kayaks pour toit d'automobile, nécessaires de transport de kayak, supports d'entreposage de 
kayaks, chariots de kayak et de canot, avirons, dames de nage à pince, toletières, pagaies de 
canot, pagaies de bateau; écran solaire, insectifuge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,702,715  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lam Soon (Hong Kong) Limited, 21 Dai Fu 
Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New 
Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN STATUE JIN XIANG PAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots JIN XIANG PAI est GOLDEN STATUE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est JIN XIANG PAI.

Produits
Café; succédané de café; thé; cacao en poudre et extraits de cacao; riz; farine de tapioca à usage 
alimentaire; sagou; farine; grignotines à base de farine et grignotines à base de céréales; pain; 
pâte; confiseries, nommément bonbons, fudge, pâtisseries et plats sucrés; glace, nommément 
glaces alimentaires; sucre; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel, nommément sel 
comestible, sel de table et sel de cuisine; moutarde; vinaigre; sauces et condiments, nommément 
compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce 
au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauce sloppy joe, sauce 
soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, épices, herbes, relish et aromatisants 
alimentaires; épices; glace.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702715&extension=00
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Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 01 septembre 2014, demande no: 
303120740 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 1,703,049  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODS EST. 1885 TRUE. NORTH. STRONG.

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits
Équipement de pêche, nommément abris de pêche sur la glace, piquets pour abris de pêche sur la 
glace et lampes pour abris de pêche sur la glace, écumoires à glace, crampons pour la glace, 
sièges de pêche sur la glace, coffres à turlutte de pêche sur la glace, couteaux à filet, trousse 
d'outils contenant des couteaux et des pinces, sacs de plaquage, coffres à articles de pêche, sacs 
en filet, lignes à pêche, lignes de traîne en plomb, supports de canne à pêche pour bateaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703049&extension=00
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bâillons à poisson, hameçons, balances, planches à filet, chaînes à poisson, chaînes à poisson à 
fermeture rapide, pinces, ciseaux, gants de pêche, porte-cannes à pêche, pinces, coupe-lignes, 
pinces à poisson à ressort, maillets à poisson, bouées de repérage, règles à poisson, moulinets, 
moulinets à lancer léger, ensembles de canne et de moulinet, moteurs électriques, baculs, 
nommément drapeaux marqueurs de trous de pêche sous la glace, tarières, ensembles de cannes 
à pêche sur la glace, ensembles de turluttes de pêche sur la glace, cannes à pêche sur glace, 
moulinets de pêche sur la glace, ensembles de canne et de moulinet de pêche sur la glace, liquide 
d'imperméabilisation à base de silicone; outils et équipement de cuisine pour l'extérieur, 
nommément gril antiadhésif, allume-barbecue, recharge de butane, combustible, allumettes 
imperméables, grille-pain de poêle, mousquetons, ensembles de tables à pique-nique, grille-
sandwichs, cafetières, percolateurs, filtres à café, contenants de rangement en plastique, 
bouteilles à large ouverture, verres à vin, verres à martini, poêles à frire, woks, marmites à friture, 
batteries de cuisine, salières et poivrières, lavabos portatifs, pince-nappes et poids à nappes, 
nappes, ensembles de vaisselle, ustensiles de table et ensembles d'ustensiles de table, 
fourchettes camping, fourchettes sécuritaires, fourchettes télescopiques, cuillères-fourchettes, 
grandes tasses, assiettes, bols, cafetières à piston, grandes tasses presse-café, grils 
multifonctions, grils de camping, grils à hamburger, grilloirs, étuis de transport de réchaud, 
coquetiers; matériel de sport de camping et extérieur, nommément liquide d'imperméabilisation à 
base de silicone, vaporisateur d'imperméabilisation à base de silicone, produit ignifuge, pétrole 
lampant, piquets à bout recourbé, cloches à ours, savon biodégradable, oeillets et ensembles 
d'oeillets, sacs en filet, trousses de réparation de tente, sacs tout usage, pièces pour 
moustiquaires, bâtons de marche, bâtons de randonnée pédestre, adaptateurs de propane en 
vrac, courroies de sangle, cordes d'ancrage réfléchissantes, sangles utilitaires, trousses de 
chauffage d'urgence, piquets de tente, cordes à linge, manches télescopiques, manchons à 
encliqueter, boîtes d'allumettes en plastique, bougies d'urgence, cordes tout usage, corde de 
nylon, ruban de signalisation orange, pierres, haches, sifflets, machettes, trousses d'attache, 
corde, bâtons lumineux, maillets, ruban de réparation pour nylon, oreillers gonflables, couvertures 
de pique-nique, balais et porte-poussière, sacs-gourdes, porte-bouteilles d'eau, scies pliantes, 
moustiquaires, corde réfléchissante, pelles de camping, serviettes de sport, trousses de mât de 
remplacement, arbres de distribution de combustible, tapis de sol, bâches, toilettes de camping, 
hamacs, trousses de sécurité pour la randonnée pédestre composées d'une boussole, d'une 
cloche à ours, d'une trousse de premiers soins, de ruban de balisage de sentier, d'un miroir, et 
d'un sifflet de signalisation, sacs de compression grande contenance, trousses de montage et de 
démontage de tente, sangles de sacs de couchage, mélange de butane et de propane, 
couvertures thermiques, ventilateur portatif, bâtons à guimauves, portefeuilles imperméables, 
housses de siège de toilette, ensembles de pelle et de pioche, bouteilles d'eau pliantes, bouteilles 
en verre, joints d'étanchéité, sceaux pliants, drapeaux canadiens à coudre, marqueurs de plomb 
réfléchissants, oreillers à massage, lubrifiant de pompes, tuyaux flexibles régulateurs, baguettes, 
combustible pour réchauds et lanternes de camping, kérosène, sacs d'hydratation, glacières à 
boissons portatives, sacs isothermes, glacières à parois rigides, glacières sacs à dos, bouts mâles 
de remplacement, contenants à eau, réchauds au butane, réchauds au propane, réchauds de 
camping, lanternes de camping, lampes de poche de camping flottantes, lumières de camping, 
nommément lampes de poche de camping, lampes frontales de camping, appareils d'éclairage 
pour terrain de camping, appareils d'éclairage pour tentes et appareils d'éclairage de camping à 
piles, solaires et rechargeables, lanternes de camping à DEL, ventilateurs de tente avec lampe 
pour le camping, sacs de canot étanches, baril et harnais, sacs-gourdes d'eau vive, sacs à dos de 
promenade, sacs d'école de promenade, sacs de randonnée, sacs d'équipement à roues, sacs à 
dos, sacs polochons, jumelles, lunettes d'observation, chaises, chaises de support lombaire, 
fauteuils, chaises pliantes de camping, tabourets de camping, transats, chaises avec auvent, 
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sièges de stade, tables de camping pliantes, étagères de cuisine de camping, tables pliantes de 
camping, chariots, fauteuils pliants, range-tout à trois compartiments pour chaises, tables, chaises 
pliantes avec plateau, sacs de couchage et doublures, pompes à air, lits pneumatiques, matelas 
de camping, matelas en mousse, lits de camp, matelas avec oreillers, kiosques de jardin 
transportables, tentes, abris, tentes-cabines, miroirs, couteaux de plongée, couteaux de pêche, 
couteaux de chasse, couteaux à découper, couteaux de poche, couteaux pliants, couteaux à 
écailler, couteaux de poche; vêtements de pêche, nommément bottes-pantalons, cuissardes, 
ensembles imperméables, gilets de pêche, vestes, vestes d'hiver, salopette d'hiver; vêtements et 
d'articles chaussants de plein air, nommément bottes, bottes en caoutchouc, chaussures 
imperméables, sandales, chaussures et bottes de randonnée pédestre, bottes d'hiver, flâneurs, 
sabots, mocassins, pantoufles, vestes de printemps, pantalons de printemps, raquettes, guêtres, 
gilets de corps en molleton, pantalons en molleton, sous-vêtements isothermes, chemises à 
manches longues isothermes, pantalons isothermes, parkas, vestes de ski, pantalons de neige, 
vestes isothermes, bottes en caoutchouc isothermes; veste de flottaison; harnais pour raquettes, 
bâtons pour raquettes; bateaux et accessoires de navigation de plaisance, nommément canots, 
kayaks, bateaux pneumatiques, bateaux à moteur à fond en V, bateaux Jon, embarcations à 
avirons, sièges de bateau ainsi que pièces et accessoires connexes, socles de siège de bateau, 
coussins de siège de bateau, socles de siège de bateau en cloche, housses pour embarcations, 
barres de soutien pour housses pour embarcations, moteurs hors-bord, porte-canots et porte-
kayaks pour toit d'automobile, nécessaires de transport de kayak, supports d'entreposage de 
kayaks, chariots de kayak et de canot, avirons, dames de nage à pince, toletières, pagaies de 
canot, pagaies de bateau; écran solaire, insectifuge.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'équipement de camping, d'équipement de pêche, 
d'équipement de cuisson extérieure, de vêtements de plein air, d'articles de sport, de sacs à dos et 
de valises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,709,397  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marie-Fidèle Mukandekezi, 6421 Avenue 
Delorimier, Montréal, QUÉBEC H2G 2P5

Représentant pour signification
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

MARQUE DE COMMERCE

AMAHOROO
Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par la requérante, la traduction en Français du mot ''Amahoroo'' est ''Paix''. 
''Amahoroo' est un mot originaire du Kinyarwanda, la langue du Rwanda.

Produits

 Classe 03
(1) parfums, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles végétales, cosmétiques, lotions pour cheveux, crèmes épilatoires, crèmes solaires, 
écrans solaires, huiles solaires, lotion de protection solaire, produits de protection solaire pour les 
lèvres, crème de beauté, laits de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, sérums de 
beauté, antisudorifiques et déodorants, préparations pour parfumer l'atmosphère, assouplissants 
pour la lessive, détachant à lessive, détergents à lessive, huiles essentielles parfumées pour la 
lessive, savon à lessive, préparations de nettoyage pour tapis, préparations de nettoyage tout 
usage, nettoyant à vitres, cire à polir, agents de polissage pour planchers, crèmes à polir, pierre à 
polir, produits à polir pour le traitement du bois, préparations de dégraissage pour utilisation 
domestique, pains de savon, savon liquide pour le corps, savon pour les mains, dentifrices.

 Classe 05
(2) serviettes hygiéniques; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des maladies des voies respiratoires, des 
maladies osseuses, des troubles sanguins, du dysfonctionnement érectile, des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, de la grippe, de la toux et du rhume, de l'épilepsie, de 
l'ostéoporose, de la douleur chronique, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, 
analgésiques à usage vétérinaire, antibiotiques à usage vétérinaire, préparations biochimiques à 
usage vétérinaire, vaccins vétérinaires; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour 
animaux à usage vétérinaire; compléments diététiques à usage médical composés d'acides 
aminés; compléments diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments; substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; 
suppléments diététiques et à base d'herbes employés comme vermifuge chez les oiseaux; 
suppléments diététiques et à base d'herbes pour prévenir l'excrétion chez les chats et les chiens; 
suppléments diététiques et à base d'herbes pour stimuler la production de lait d'animaux lactants; 
compléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, compléments alimentaires 
minéraux et vitaminés, compléments alimentaires pour animaux; substituts de repas sous forme 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709397&extension=00


  1,709,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 27

de barres nutritionnelles pour donner de l'énergie; suppléments alimentaires pour stimuler la perte 
de poids

 Classe 10
(3) instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; 
armatures orthopédiques, ceintures orthopédiques, bandages orthopédiques pour les articulations, 
chaussures orthopédiques, corsets orthopédiques, semelles orthopédiques, sièges orthopédiques; 
matériel de suture; mobiliers spéciaux à usage médical; articles d'hygiène en caoutchouc; 
bandages orthopédiques

 Classe 14
(4) bijoux, joaillerie, métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, monnaie, objets d'arts 
en métaux précieux, coffrets à bijoux, colliers, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, épingles 
de cravate, Cadran, montres, bracelets de montre, horloge de table, horloge sur pied, horloge 
murale, radio-réveils, chronomètre, boîtes en métaux précieux, boitiers, bracelets, chaînes, 
ressorts ou verres de montre, porte-clés de fantaisie, statues ou figurines, statuettes en métaux 
précieux, écrins pour horlogeries, médailles

 Classe 16
(5) papeterie et articles d'écriture, nommément papier, étiquettes, enveloppes, tableaux, agendas, 
cahiers, crayons marqueurs, stylos

 Classe 18
(6) produits en cuir ou en imitation de cuir tels que malles, valises; sacs à main, sacs de sports, 
sacs de voyage, sacs à dos, coffres de voyage, parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; 
portes documents, portefeuilles, cartables.

 Classe 21
(7) laine d'acier, brosses de nettoyage, chamois pour le nettoyage, chiffons de nettoyage et de 
polissage, peignes, brosses à dents

 Classe 24
(8) textile pour vêtements, textile pour chaussures, textile pour mobilier, textiles utilisés comme 
doublures pour vêtements, tissus à usage textile, tissus pour la lingerie, linge de table en tissu, 
bannières en tissu, courtepointes en tissu, rideaux faits en tissu, mouchoirs, gants de nettoyage

 Classe 25
(9) vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, 
vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements de plage, 
vêtements de pluie, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements pour dormir, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, chemisiers, chandails, 
blouses, vestons, pull-overs, pantalons, jupes, gants, manteaux, manteaux de pluie, coupe-vent, 
vestes, tailleurs pantalons, robes, tailleurs jupes, chandails polo, t-shirts, cardigans, shorts, 
bermudas, camisoles, foulards, écharpes, chaussures athlétiques, chaussures d'eau, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de détente, chaussures de plage, chaussures de soirée, 
chaussures décontractées, chaussures en cuir, chaussures habillées, chaussures pour bébés, 
chaussures pour enfants, chaussures tout-aller, bottes, sandales, ceintures, chaussettes, lingerie, 
sous-vêtements, chapeaux

 Classe 26
(10) fleurs artificielles en tissu, rubans textiles, tissu de dentelle

SERVICES
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Classe 35
(1) galeries d'art en ligne, recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits 
de parfumerie et de beauté; analyse de données et de statistiques d'études de marché; analyse 
de marché; analyse des coûts et du prix de revient; analyse des profits; prévisions et analyse 
économique; analyse en gestion d'entreprises; services d'évaluation de risques commerciaux; 
évaluation de taxes; évaluation d'entreprise et évaluation dans le domaine des affaires; location de 
télévisions, ordinateurs, téléphones, télécopieurs, tablettes électroniques, et radios

Classe 37
(2) restauration d'oeuvres d'art

Classe 38
(3) fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; services de 
télédiffusion et de radiodiffusion; services de téléconférences; fourniture d'accès à un réseau 
informatique; services de messagerie électronique; location des temps d'accès à des réseaux 
informatiques

Classe 40
(4) encadrement d'oeuvres d'art, reproduction d'oeuvres d'art

Classe 41
(5) formation à distance au niveau collégial ; formation à distance au niveau secondaire ; formation 
en méditation ; formation professionnelle en services hôteliers ; cours par correspondance en 
formation linguistique cours de yoga ; cours par correspondance au niveau secondaire ; cours par 
correspondance en formation linguistique ; cours par correspondance en rédaction technique ; 
cours sur la cérémonie du thé ; enseignement des langues ; exploitation d'un établissement 
d'enseignement au niveau collégial ; exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau 
universitaire ; services éducatifs relativement à la nutrition ; services éducatifs relativement aux 
soins des animaux domestiques ; services éducatifs sous la forme de primes aux organisations qui 
démontrent l'excellence dans le domaine des sciences ; Écoles maternelles [éducation] ; 
exploitation d'une école d'études par correspondance ; tutorat; services éducatifs sous la forme de 
primes aux organisations qui démontrent l'excellence dans le domaine des sciences; services 
éducatifs relativement à la nutrition ; services éducatifs relativement aux soins des animaux 
domestiques ; divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles ; 
divertissement consistant en concerts musicaux ; divertissement consistant en défilés de mode ; 
divertissement consistant en matches de football ; divertissement consistant en performance en 
direct d'un groupe musical ; divertissement consistant en pièces de théâtre ; divertissement 
consistant en production d'opéra ; divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes 
musicaux ; divertissement soit des performances en direct de groupes musicaux ; divertissement 
sous la forme de présentation de programmes de télévision ; divertissement sous la forme de 
spectacle comique en direct ; divertissement sous la forme de spectacle de ballet ; divertissement 
sous la forme de spectacle de danse ; divertissement sous la forme de spectacle de gymnastique ; 
divertissement sous la forme de spectacle de marionnettes ; divertissement sous la forme de 
spectacle d'un orchestre ; exploitation de camps d'été ; exploitation de camps sportifs ; exploitation 
de cinéma ; exploitation de musées ; exploitation d'un site web offrant de l'information dans le 
domaine du divertissement musical pour enfants ; exploitation d'un site web offrant des jeux 
électroniques et de l'information relative aux jeux électroniques ; exploitation d'un site web offrant 
des nouvelles et éditoriaux relativement aux événements courants ; exploitation d'un site web 
offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport ; expositions 
artistiques ; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle ; opération 
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d'un blogue dans le domaine de la musique ; organisation de compétitions musicales ; 
organisation de concerts musicaux à des fins caritatives ; organisation de danses ; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du football ; organisation et tenue de concerts musicaux ; organisation et tenue de festivals de 
danse ; présentation de spectacles de comédie en direct ; présentation de spectacles en direct 
sous la forme de ballets ; présentation de spectacles en direct sous la forme d'opéras ; 
présentation des pièces ; services d'un entraîneur sportif ; production de films et de vidéos ; 
production de nouvelles radiophoniques et télévisées ; production de pièces de théâtre ; 
production de spectacles de ballet ; production de spectacles d'humoristes ; production de 
spectacles musicaux de variétés ; production de vidéos musicales ; production d'émissions de 
radio ; production d'émissions de télévision ; production d'enregistrements musicaux ; services de 
bibliothèque ; services de camp de vacances ; services de clubs de comédie ; services de 
composition musicale ; services de conservateur de musée; ateliers, cours et séminaires dans le 
domaine de l'appréciation de l'art, école des beaux-arts, expositions artistiques ; ateliers, cours et 
séminaires d'apprentissage du dessin, de la sculpture, de la création littéraire, de la peinture, de la 
danse et du théâtre, cours de cuisine, ateliers de dégustation de produits du terroir; édition et 
publication de livres, magazines, bandes dessinées, revues, journaux et publications électronique

Classe 42
(6) services de conception d'art graphique; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; services de recherche scientifique à buts médicaux

Classe 44
(7) salons de beauté, d'esthétique et de détente

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,714,935  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGER ASPECT PRODUCTIONS LIMITED, 
4th Floor, Shepherds Building Central, 
Charecroft Way, London W14 0EE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MR BEAN
Produits
(1) Cassettes vidéo et bandes vidéo préenregistrées contenant des émissions de télévision 
humoristiques.

(2) Films humoristiques.

(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement; cartes à collectionner; grandes tasses à café; 
affiches; insignes; jouets, nommément oursons en peluche.

(4) DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision.

(5) Enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, disques audio 
et disques compacts préenregistrés contenant tous des émissions de télévision humoristiques; 
haut-parleurs; calculatrices; CD-ROM contenant des émissions de télévision humoristiques; 
téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones 
cellulaires, façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de 
disques compacts; jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; souris 
d'ordinateur; logiciels permettant de modifier des éléments dans des jeux informatiques; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques 
personnels; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; radios; radios-réveils; lunettes de 
soleil; téléphones; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; 
casques de moto; casques de vélo; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, 
chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, maillots, pyjamas, chemises de nuit, sous-
vêtements, tabliers; articles chaussants, nommément tongs; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, bonnets; bavoirs; protège-épaules; sacs à couches; rideaux de douche; 
rideaux; oreillers; carpettes; boîtes d'articles souvenirs; cadres; coffrets à bijoux; crochets pour 
clés; chaînes porte-clés; literie, nommément taies d'oreiller, draps, housses de couette, couvre-
oreillers à volant; plateaux de service; accessoires de cuisine, nommément sous-verres, théières, 
jarres à biscuits, maniques, planches à découper, serviettes de table en tissu, rafraîchisseurs à 
vin, marque-verres à breloque, assiettes; tapis de yoga; lits pour chiens; bols pour animaux de 
compagnie; plaques d'identité pour animaux de compagnie; autocollants; balles de golf; 
accessoires d'automobile, nommément décalcomanies, couvre-attelage; sacs pour articles de 
toilette, étiquettes à bagages; verrerie, nommément verres, chopes; bouteilles d'eau; contenants 
pour aliments; manchons pour cannettes; bouteilles isothermes; horloges; bijoux; sacs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714935&extension=00


  1,714,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 31

nommément fourre-tout, sacs à linge, sacoches de messager, sacs à provisions, sacs de sport; 
portefeuilles; pochettes, étuis pour cartes professionnelles, porte-monnaie; sacs-repas; habillages 
pour ordinateurs portatifs.

(6) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; montres; horloges; breloques 
porte-clés; sacs de voyage; parapluies; sacs, nommément sacs à main, portefeuilles, havresacs, 
sacs de sport, cabas, fourre-tout; étuis, nommément étuis pour téléphones, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs, verres; porte-clés; livres de poche; portefeuilles et porte-
monnaie; contenants, nommément contenants pour aliments, moules à biscuits et à gâteaux, 
contenants pour le thé et le café; ustensiles, nommément ustensiles de table, plateaux et sous-
verres; peignes à cheveux; éponges de bain; brosses à cheveux; accessoires de nettoyage pour 
voitures, nommément éponges, détergents, chiffons; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); verrerie de table; figurines en porcelaine, vaisselle en porcelaine; 
bols en céramique, tasses en céramique; gobelets; bols, tasses, verres et assiettes en céramique 
et en mélamine, brosses à dents; tissus et produits textiles, nommément tissus et ceintures en 
tissu; couvre-lits et dessus de table; serviettes de plage, essuie-mains, serviettes de bain, linge de 
lit, couvertures, rideaux, ensembles de housse de couette, carpettes, serviettes, cantonnières; 
couvre-lits, housses de coussin, revêtements en cuir pour mobilier; revêtements en plastique pour 
mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; mouchoirs, linge de maison, nappes, serviettes de 
table, taies d'oreiller; dessous-de-plat; serviettes; décorations murales; housses d'oreiller.

(7) Jeux informatiques; films; livres, photos, articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture, enveloppes, étiquettes; tapis pour utilisation avec une souris d'ordinateur, 
cartes à jouer, crochets, magazines, bandes dessinées, affiches, cartes de souhaits, cartes 
postales, décalcomanies, albums photos, calendriers, blocs-notes, matériel d'emballage-cadeau 
en papier; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails à capuchon, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, combinés, pyjamas, chemises de nuit, sous-
vêtements, tabliers, chapeaux, casquettes, bandanas, foulards, cravates, gants, vêtements sport, 
vêtements de détente; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; 
bandanas, foulards, cravates, chapeaux, gants, vêtements de sport, vêtements de détente, sous-
vêtements; jeux d'adresse; figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités 
pour enfants; ballons; gants de baseball, 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 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; figurines jouets à 
collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets d'action 
électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; cartes à jouer et à échanger; 
jeux électroniques de poche; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles 
de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; 
jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; jouets en peluche; 
marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons en caoutchouc; planches à roulettes; ballons de 
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; jeux de cible; oursons en peluche; figurines 
d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; trottinettes; 
voitures jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; montres jouets; jouets à remonter; 
bobines jouets; chapeaux de fête en papier; cotillons de fête en papier; articles de sport, 
nommément tapis de gymnastique; appareils de terrain de jeux, nommément balançoires; 
ornements et décorations de Noël, arbres de Noël artificiels.

(8) DVD, disques compacts (CD), enregistrements audio et vidéo contenant des émissions de 
télévision et des films humoristiques; pellicules cinématographiques et films photographiques; 
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disques, DVD contenant des émissions de télévision et des films humoristiques; publications 
électroniques, nommément livres, bandes dessinées, magazines et bulletins d'information offerts 
en ligne à partir de bases de données ou d'Internet; jeux informatiques multimédias interactifs; 
appareils de jeux vidéo, nommément consoles de jeu, manches à balai, haut-parleurs, 
microphones et consoles télécommandées, jeux de poche électroniques, cartouches de jeux 
électroniques, étuis pour CD, microsillons, disques, bandes, cassettes et cartouches, pièces et 
accessoires pour tous les jeux et appareils de jeu susmentionnés; jeux vidéo, nommément jeux 
informatiques, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision et de radio.

(2) Divertissement, nommément manèges de parcs thématiques et simulateurs de réalité virtuelle, 
divertissement, à savoir émissions de télévision et de radio, films, productions théâtrales et 
spectacles d'humour, et offre de services d'information, de consultation et de conseil dans le 
domaine des services de divertissement susmentionnés; services de planification d'évènements, 
offre d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à un artiste de la scène par un 
réseau en ligne, offre de divertissement par Internet ayant trait à un personnage fictif humoristique, 
et offre de services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine des services de 
divertissement susmentionnés; édition de magazines Web; publication de livres, de magazines et 
de journaux en ligne.

(3) Services de traiteur; cafés; restaurants; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services (1); 1996 
en liaison avec les produits (1); 1997 en liaison avec les produits (2); 1999 en liaison avec les 
produits (3); 2003 en liaison avec les produits (4); 2010 en liaison avec les produits (5). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (6), (7), (8) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 janvier 2000 sous le No. 951772 en liaison avec les 
produits (7); EUIPO (UE) le 05 décembre 2003 sous le No. 2570323 en liaison avec les produits 
(6); ROYAUME-UNI le 30 juin 2006 sous le No. 2410612 en liaison avec les produits (8) et en 
liaison avec les services (2); ROYAUME-UNI le 03 juillet 2009 sous le No. 2506817 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,727,647  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoal Group Pty Ltd, PO Box 3005, Port 
Adelaide, 5015, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOAL
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour résoudre des problèmes techniques dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la sécurité informatique, du matériel informatique et des logiciels, 
du génie mécanique, du génie électrique, du génie civil, de l'équipement médical, du transport 
aérien, du transport terrestre, du transport maritime, de l'intelligence artificielle, de la défense civile 
et militaire, de l'assistance routière d'urgence, de l'analyse financière et de la gestion financière, de 
l'aide médicale d'urgence et de l'acheminement pour télécommunications; matériel informatique et 
de traitement de données; appareils de simulation, nommément simulateurs de vol, simulateurs 
d'armes téléguidées et de véhicules, ainsi que logiciels pour la simulation d'armes téléguidées et 
de véhicules de présérie, nommément d'astronefs, de véhicules tout-terrain et de véhicules 
amphibies, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux hauts-fonds et n'étant destiné à la 
cartographie et à l'enregistrement, à la navigation et à la recherche liés aux hauts-fonds.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services administratifs et de secrétariat; élaboration de 
concepts d'affaires; services de conseil et de consultation en affaires dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la sécurité informatique, du matériel informatique et des logiciels, du génie 
mécanique, du génie électrique, du génie civil, de l'équipement médical, du transport aérien, du 
transport terrestre, du transport maritime, de l'intelligence artificielle, de la défense civile et 
militaire, de l'assistance routière d'urgence, de l'analyse financière et de la gestion financière, de 
l'aide médicale d'urgence et de l'acheminement pour télécommunications; vérification 
d'entreprises; développement des affaires, nommément services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise dans les domaines de l'aérospatiale, de la sécurité informatique, du matériel 
informatique et des logiciels, du génie mécanique, du génie électrique, du génie civil, de 
l'équipement médical, du transport aérien, du transport terrestre, du transport maritime, de 
l'intelligence artificielle, de la défense civile et militaire, de l'assistance routière d'urgence, de 
l'analyse financière et de la gestion financière, de l'aide médicale d'urgence et de l'acheminement 
pour télécommunications; gestion de projets d'affaires, nommément conception de procédés pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion dans les domaines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727647&extension=00
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l'aérospatiale, de la sécurité informatique, du matériel informatique et des logiciels, du génie 
mécanique, du génie électrique, du génie civil, de l'équipement médical, du transport aérien, du 
transport terrestre, du transport maritime, de l'intelligence artificielle, de la défense civile et 
militaire, de l'assistance routière d'urgence, de l'analyse financière et de la gestion financière, de 
l'aide médicale d'urgence et de l'acheminement pour télécommunications; production de 
statistiques et de rapports commerciaux, nommément analyse de données et de statistiques 
d'études de marché dans les domaines de l'aérospatiale, de la sécurité informatique, du matériel 
informatique et des logiciels, du génie mécanique, du génie électrique, du génie civil, de 
l'équipement médical, du transport aérien, du transport terrestre, du transport maritime, de 
l'intelligence artificielle, de la défense civile et militaire, de l'assistance routière d'urgence, de 
l'analyse financière et de la gestion financière, de l'aide médicale d'urgence et de l'acheminement 
pour télécommunications; gestion des risques d'entreprise; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et 
aux activités commerciales dans les domaines de l'aérospatiale, de la sécurité informatique, du 
matériel informatique et des logiciels, du génie mécanique, du génie électrique, du génie civil, de 
l'équipement médical, du transport aérien, du transport terrestre, du transport maritime, de 
l'intelligence artificielle, de la défense civile et militaire, de l'assistance routière d'urgence, de 
l'analyse financière et de la gestion financière, de l'aide médicale d'urgence et de l'acheminement 
pour télécommunications; 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 dans les 
domaines de l'aérospatiale, de la sécurité informatique, du matériel informatique et des logiciels, 
du génie mécanique, du génie électrique, du génie civil, de l'équipement médical, du transport 
aérien, du transport terrestre, du transport maritime, de l'intelligence artificielle, de la défense civile 
et militaire, de l'assistance routière d'urgence, de l'analyse financière et de la gestion financière, de 
l'aide médicale d'urgence et de l'acheminement pour télécommunications; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises dans les domaines de l'aérospatiale, de la sécurité 
informatique, du matériel informatique et des logiciels, du génie mécanique, du génie électrique, 
du génie civil, de l'équipement médical, du transport aérien, du transport terrestre, du transport 
maritime, de l'intelligence artificielle, de la défense civile et militaire, de l'assistance routière 
d'urgence, de l'analyse financière et de la gestion financière, de l'aide médicale d'urgence et de 
l'acheminement pour télécommunications.

Classe 41
(2) Éducation, nommément offre de cours et de programmes de formation ainsi que tenue de 
conférences, de congrès, de colloques et d'ateliers ayant trait à l'élaboration et à la simulation de 
solutions à des problèmes et à des difficultés techniques dans les domaines de l'aérospatiale, de 
la sécurité informatique, du matériel informatique et des logiciels, du génie mécanique, du génie 
électrique, du génie civil, de l'équipement médical, du transport aérien, du transport terrestre, du 
transport maritime, de l'intelligence artificielle, de la défense civile et militaire, de l'assistance 
routière d'urgence, de l'analyse financière et de la gestion financière, de l'aide médicale d'urgence 
et de l'acheminement pour télécommunications; consultation technique dans le domaine du génie 
aérospatial.

Classe 42
(3) Consultation en génie dans les domaines de l'aérospatiale, de la sécurité informatique, du 
matériel informatique et des logiciels, du génie mécanique, du génie électrique, du génie civil, de 
l'équipement médical, du transport aérien, du transport terrestre, du transport maritime, de 
l'intelligence artificielle, de la défense civile et militaire, de l'assistance routière d'urgence, de 
l'analyse financière et de la gestion financière, de l'aide médicale d'urgence et de l'acheminement 
pour télécommunications; recherche dans les domaines de l'aérospatiale, de la sécurité 
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informatique, du matériel informatique et des logiciels, du génie mécanique, du génie électrique, 
du génie civil, de l'équipement médical, du transport aérien, du transport terrestre, du transport 
maritime, de l'intelligence artificielle, de la défense civile et militaire, de l'assistance routière 
d'urgence, de l'analyse financière et de la gestion financière, de l'aide médicale d'urgence et de 
l'acheminement pour télécommunications; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; conception et analyse de systèmes complexes, nommément génie informatique 
dans les domaines de l'aérospatiale, de la sécurité informatique, du matériel informatique et des 
logiciels, du génie mécanique, du génie électrique, du génie civil, de l'équipement médical, du 
transport aérien, du transport terrestre, du transport maritime, de l'intelligence artificielle, de la 
défense civile et militaire, de l'assistance routière d'urgence, de l'analyse financière et de la 
gestion financière, de l'aide médicale d'urgence et de l'acheminement pour télécommunications; 
gestion de projets techniques dans les domaines de l'aérospatiale, de la sécurité informatique, du 
matériel informatique et des logiciels, du génie mécanique, du génie électrique, du génie civil, de 
l'équipement médical, du transport aérien, du transport terrestre, du transport maritime, de 
l'intelligence artificielle, de la défense civile et militaire, de l'assistance routière d'urgence, de 
l'analyse financière et de la gestion financière, de l'aide médicale d'urgence et de l'acheminement 
pour télécommunications; services d'attestation de qualité, nommément services d'assurance de 
la qualité dans les domaines de l'aérospatiale, de la sécurité informatique, du matériel 
informatique et des logiciels, du génie mécanique, du génie électrique, du génie civil, de 
l'équipement médical, du transport aérien, du transport terrestre, du transport maritime, de 
l'intelligence artificielle, de la défense civile et militaire, de l'assistance routière d'urgence, de 
l'analyse financière et de la gestion financière, de l'aide médicale d'urgence et de l'acheminement 
pour télécommunications; services d'évaluation des risques pour la sécurité ayant trait aux 
systèmes informatiques, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux hauts-fonds et 
n'étant destiné à la cartographie et à l'enregistrement, à la navigation et à la recherche liés aux 
hauts-fonds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 février 2015, demande no: 1675407 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 18 février 2015 sous le No. 1675407 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,727,811  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumileds Holding B.V., Schiphol Boulevard 
127, 1118 BG Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMILEDS
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément afficheurs à DEL, appareils photo et 
caméras ainsi que luxmètres; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs d'éclairage électriques, consoles de distribution d'électricité et pilotes pour diodes 
électroluminescentes; panneaux de commande d'éclairage et programmes logiciels pour la 
commande de systèmes d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL); modules à DEL 
entièrement ou partiellement constitués de DEL intégrées, de DELO et de diodes 
électroluminescentes à polymère; afficheurs à DEL; témoins lumineux pour l'automobile, les 
industries, la construction, les locomotives, l'aviation, la navigation et la marine, nommément 
stroboscopes, feux tournants et barres de signalisation; appareils de commande optiques, 
nommément capteurs et lentilles optiques; appareils de régulation thermique pour la commande 
de systèmes d'éclairage et de systèmes de climatisation, nommément de thermostats, de 
convertisseurs thermoélectriques, de circuits électroniques pour systèmes de commande 
d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques, lecteurs et enregistreurs audionumériques, nommément 
lecteurs et encodeurs MP3 et MP4, lecteurs et enregistreurs de disques vidéonumériques; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques durs et cartes 
en plastique à bande magnétique contenant des instructions sur les installations d'éclairage et les 
sources lumineuses, disques d'enregistrement préenregistrés contenant des instructions sur les 
installations d'éclairage et les sources lumineuses; enregistreurs vidéo pour automobiles; disques 
compacts préenregistrés, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, en l'occurrence 
fichiers vidéo téléchargeables contenant des instructions sur les installations d'éclairage et les 
sources lumineuses; matériel de traitement de données, nommément mini-ordinateurs, ANP 
(assistants numériques personnels) munis de fonctions de jeu et de GPS (système mondial de 
localisation), ordinateurs; ordinateurs; souris d'ordinateur; boules de commande; pavés tactiles et 
manches à balai; télécommandes et dispositifs de commande de périphérique d'ordinateur pour 
ordinateurs personnels, nommément souris d'ordinateur, boules de commande, pavés tactiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727811&extension=00
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manches à balai et claviers; dispositifs de pointage, nommément pointeurs électroniques, 
infrarouges et laser, capteurs laser électroniques; détecteurs de mouvement, puces d'ordinateur; 
exploitation de logiciels pour appareils de traitement de données, ordinateurs, souris d'ordinateur, 
appareils de saisie de données, nommément boules de commande, pavés tactiles et manches à 
balai, télécommandes; dispositifs de pointage électroniques et lumineux, nommément pointeurs 
infrarouges et laser, capteurs laser électroniques, détecteurs de mouvement et puces d'ordinateur; 
alarmes antivol, équipement de signalisation, nommément émetteurs de signaux d'urgence, 
cloches d'avertissement; moniteurs DECT (télécommunications numériques améliorées sans fil), 
nommément interphones de surveillance pour bébés, moniteurs d'ordinateur, unités centrales de 
traitement pour interphones de surveillance pour bébés, moniteurs de conduite pour véhicules; 
thermomètres infrarouges et thermomètres électroniques à usage autre que médical, nommément 
thermomètres à sonde et thermomètres à deux capteurs; publications électroniques sur l'aide à la 
conduite automobile, la sécurité des conducteurs, les DEL, les installations d'éclairage et les 
diagnostics d'éclairage; supports de stockage numérique vierges, nommément disques compacts, 
DVD, disques à mémoire flash, disques laser et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques compacts interactifs vierges et CD-ROM; cassettes audio et vidéo vierges et 
préenregistrées, disques audio, disques compacts et disques numériques universels vierges et 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo vierges et préenregistrées, cartouches vierges et 
préenregistrées, cartes à puce vierges et magnétiques codées, contenant tous ou permettant 
d'enregistrer des images animées, des documents texte et de l'information dans les domaines de 
l'aide à la conduite automobile, de la sécurité des conducteurs, des DEL, des installations 
d'éclairage et des diagnostics d'éclairage; programmes logiciels et applications logicielles pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et assistants numériques personnels (ANP) pour la 
commande d'appareils électroniques dans les domaines de l'aide à la conduite automobile et de la 
sécurité des conducteurs, nommément pour les enregistreurs de conduite, les systèmes de 
surveillance de la pression des pneus, l'assistance sur les voies publiques et les purificateurs d'air 
de voiture, les DEL, les installations d'éclairage et les diagnostics d'éclairage, logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour la commande d'appareils électroniques dans les 
domaines de l'aide à la conduite automobile et de la sécurité des conducteurs, nommément pour 
les enregistreurs de conduite, les systèmes de surveillance de la pression des pneus, l'assistance 
sur les voies publiques et les purificateurs d'air de voiture, les DEL, les installations d'éclairage et 
les diagnostics d'éclairage; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et 
permettant de les consulter; logiciels et micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données et programmes logiciels de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; appareils de surveillance électriques, 
nommément interphones de surveillance pour bébés, moniteurs audio et moniteurs vidéo 
numériques; chargeurs pour batteries électriques à usage général; chargeurs de piles et de 
batteries à usage général; piles et batteries à usage général ainsi que piles et batteries 
rechargeables; bloc-batteries rechargeables à usage général; rallonges électriques; supports à 
chargeur électroniques pour appareil principal des systèmes de surveillance pour bébés; cadres 
pour photos numériques; appareils de mesure du stress, à savoir serre-poignet et logiciel connexe 
pour la surveillance de la fréquence cardiaque; panneaux de commande d'éclairage et logiciels 
pour le contrôle de la couleur émise par les appareils d'éclairage; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément programmes logiciels didactiques pour faciliter l'utilisation des produits 
susmentionnés.

 Classe 10
(2) Lampes à diodes électroluminescentes (DEL) et à ultraviolets pour l'éclairage, intégrées à des 
instruments médicaux; appareils de photothérapie à usage médical, nommément source 
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lumineuse à diodes électroluminescentes (DEL) pour traitements médicaux et esthétiques de la 
peau; lampes à ultraviolets à usage médical.

 Classe 11
(3) Installations, appareils et instruments d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de congélation, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et de 
traitement de l'eau, ainsi qu'installations sanitaires, nommément réverbères, lampes au néon, 
lampes à décharge et accessoires connexes, lampes à incandescence et accessoires connexes, 
lampes à DEL, lampes au mercure, lampes d'aquarium, projecteurs, lampes à arc, lampes 
infrarouges, lampes de poche, projecteurs d'illumination, lampes fluorescentes, projecteurs de 
poche, abat-jour, lampes électriques, armatures de lampes et appareils d'éclairage; ampoules de 
remplacement; feux de vélo; lampes électriques; installations, appareils et instruments 
d'humidification et de déshumidification, nommément humidificateurs et déshumidificateurs; 
appareils et instruments de climatisation, nommément conditionneurs d'air, refroidisseurs d'air par 
évaporation et appareils d'épuration de l'air ambiant, épurateurs d'air, filtres à air pour climatiseurs, 
purificateurs d'air et humidificateurs; appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, 
appareils d'éclairage et installations d'éclairage, nommément rails et tubes d'éclairage; appareils 
d'éclairage, pièces d'appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique; ampoules 
à DEL; lampes de poche; lampes pour enseignes électriques; appareils d'éclairage électrique; 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) et accessoires connexes; feux et 
phares d'automobile; appareils d'éclairage pour applications d'affichage et d'éclairage 
d'accentuation à usage automobile, commercial, industriel, résidentiel et architectural; lampes à 
ultraviolets qui simulent la lumière du jour; lampes à rayons ultraviolets qui simulent la lumière du 
jour; lampes à diodes électroluminescentes (DEL) émettant une lumière ultraviolette et lampes à 
ultraviolets à usage autre que médical, nommément pour la désinfection de l'eau, de surfaces, de 
l'air et des aliments, ainsi que pour le traitement des aliments; lampes à ultraviolets pour appareils 
d'éclairage industriel pour l'agriculture, la recherche en laboratoire, la biotechnologie, la médecine, 
le traitement des aliments, la protection de l'environnement (eau et air), la désinfection et la 
stérilisation.

 Classe 16
(4) Papier; carton; imprimés, nommément affiches en papier, livres, curriculums, bulletins 
d'information, cartes d'information et brochures dans le domaine de l'information pour ou 
concernant l'aide à la conduite automobile, la sécurité des conducteurs, les DEL, les installations 
d'éclairage et les diagnostics d'éclairage; journaux, périodiques, livres, catalogues, brochures, 
chemises de classement, affiches, agendas, bulletins d'information, publications et magazines 
imprimés dans les domaines de l'aide à la conduite automobile, de la sécurité des conducteurs, 
des DEL, des installations d'éclairage et des diagnostics d'éclairage; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres; crayons; stylos; sacs en plastique et film 
plastique pour l'emballage; matériel adhésif pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément 
agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, stylos, règles, compas, ciseaux, massicots, 
bâtonnets de colle, papier à lettres, encre, liquides correcteurs, chéquiers, porte-passeports, 
pinces, tableaux, agrafeuses, perforatrices, dégrafeuses, coupe-papier, pochettes à papiers, 
nécessaires pour écrire, étui à stylos; coupe-papier; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels pour faciliter l'utilisation des produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de vente au détail concernant les systèmes d'éclairage, les afficheurs, les lampes et 
les DEL à usage industriel, domestique, médical et automobile, le matériel audiovisuel, les 
appareils de surveillance et les appareils d'enregistrement pour l'aide à la conduite automobile et 
la sécurité des conducteurs ainsi que les appareils de climatisation et de purification, gestion des 
affaires, administration des affaires.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; services de réparation et d'installation concernant les systèmes 
d'éclairage, les afficheurs, les lampes et les DEL à usage industriel, domestique, médical et 
automobile, le matériel audiovisuel, les appareils de surveillance et les appareils d'enregistrement 
pour l'aide à la conduite automobile et la sécurité des conducteurs ainsi que les appareils de 
climatisation et de purification.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de l'aide à la conduite automobile, de la sécurité des conducteurs, des DEL, des 
lampes, des installations d'éclairage et des diagnostics d'éclairage; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des lampes, des batteries, des aimants, des CD et des 
DVD, des tubes de projection, des lentilles, des DELP, des écrans ACL, des revêtements de 
substrats, du verre, de la céramique, des polymères, des solvants, des surfaces extérieures de 
bâtiments, des produits chimiques gazeux, des purificateurs d'air ambiant et des services de 
recherche dans les domaines des microsystèmes mécaniques, électroniques et non électronique 
ainsi que de la nanotechnologie, ainsi que du savoir technique (génie électrique et génie 
informatique) permettant l'intégration de systèmes informatiques et de solutions clé en main dans 
les domaines des lampes, des batteries, des aimants, des CD et des DVD, des tubes de 
projection, des lentilles, des DELP, des afficheurs ACL, des revêtements de substrats, du verre, 
de la céramique, des polymères, des solvants, des surfaces extérieures de bâtiments, des 
produits chimiques gazeux et des purificateurs d'air ambiant, services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, 
services de recherche industrielle dans les domaines de l'équipement médical et de 
l'aéronautique, conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation technologique en 
ligne pour ordinateurs et appareils mobiles, ainsi qu'offre d'un logiciel mobile qui permet aux 
utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile de partager de l'information et des images dans les 
domaines de l'aide à la conduite automobile, de la sécurité des conducteurs, des DEL, des 
installations d'éclairage et des diagnostics d'éclairage, pour créer des communautés virtuelles, 
pour faire du réseautage social ainsi que pour surveiller les bébés et les nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 14 novembre 2014, demande no: 1299467 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 1,731,350  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Producers Rice Mill, Inc., 518 E Harrison St., 
Stuttgart, AR 72160, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAR EXCELLENCE

Produits
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 1981 sous le No. 1167537 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=1731350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,803  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NexGen Storage, Inc., 361 Centennial 
Parkway, Suite 230, Louisville, CO 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXGEN
Produits
(1) Matériel informatique et logiciels pour la gestion de l'emplacement et du déplacement de 
données indépendantes dans des systèmes de stockage de données en réseau capables de 
stocker des données multiples et conçus pour être utilisés dans des centres de données gérés par 
des professionnels des technologies de l'information (TI).

(2) Systèmes de stockage de données en réseau constitués de matériel informatique et de 
logiciels capables de stocker des données multiples et conçus pour gérer l'emplacement et le 
déplacement de données indépendantes dans le système et également conçus pour être utilisés 
dans des centres de données gérés par des professionnels des technologies de l'information (TI).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1733803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,463  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECITYDEALS Ltd., 244 - 970 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2R4

Représentant pour signification
ECITYDEALS LTD.
130-288 EAST GEORGIA, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V3H1N7

MARQUE DE COMMERCE

SIRBUTLER
Produits
(1) Logiciels de commerce électronique, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels de répertoire, nommément offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; logiciels, nommément logiciels de publicité pour entreprises et consommateurs.

(2) Bons de réduction; chèques-cadeaux; logiciels pour les services de conciergerie; logiciels pour 
l'offre de références, ainsi que d'information sur des services et des produits; logiciels, 
nommément logiciels d'intelligence artificielle; robots de surveillance pour la sécurité; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour services domestiques et services de bureau; 
logiciels, nommément application pour téléphones mobiles et ordinateurs permettant d'effectuer 
des achats groupés au moyen d'une application mobile client; logiciels, nommément logiciels 
d'entreprise pour l'acquisition et le partage de références; logiciels, nommément outils pour 
l'organisation et la gestion de livraisons; logiciels, nommément logiciels de magasinage utilisés en 
ligne par des commerçants et des consommateurs.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web, à savoir d'une communauté en ligne et d'une plateforme pour des achats 
et des services collectifs, des achats groupés, des rabais et des bons d'échange; services de 
consultation, nommément services de conversion de clients; offre d'un site Web permettant aux 
entreprises de convertir des clients; site Web pour des achats et des services collectifs et des 
achats groupés; publicité sur Internet pour des tiers; offre d'un babillard électronique pour 
l'affichage d'offres d'emploi; commande en ligne; promotion des produits et des services de tiers 
par l'offre d'un site Web fournissant des bons de réduction, des chèques-cadeaux, des cartes-
cadeaux, des occasions de commerce interentreprises ainsi que des offres publicitaires 
électroniques; services de promotion; site Web offrant des services de conciergerie; exploitation 
d'un site Web présentant des bons de réduction, des chèques-cadeaux, des cartes-cadeaux, des 
occasions de commerce interentreprises ainsi que des offres publicitaires électroniques et des 
offres d'affaires d'entreprises à des consommateurs; services de publicité et de marketing dans les 
domaines des produits et des services de tiers; médiation publicitaire d'affaires commerciales pour 
des tiers; services de cotation et d'inscription; offre d'un babillard électronique pour l'affichage 
d'offres d'emploi; offre d'un site Web dans le domaine de la dotation et du placement de 
personnel; offre d'un site Web dans le domaine des services d'approvisionnement; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734463&extension=00
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publicité; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services 
de fournisseurs en ligne; offre d'un répertoire d'information en ligne; offre d'un site Web fournissant 
des occasions d'achats groupés, des rabais, des références et des services de publicité; 
promotion des produits et des services d'autres fournisseurs de services; promotion des produits 
et des services de tiers.

(2) Services de règlement de factures, nommément services de facturation et de paiement au 
moyen d'un site Web et d'une application; offre d'un répertoire d'information en ligne; site Web 
compilant des commentaires d'utilisateurs sur des fournisseurs de services et de produits; offre 
d'information et de références par un réseau informatique mondial; administration des affaires 
dans les domaines des services de conciergerie ainsi que de l'acquisition et de la livraison de 
produits; production et diffusion de publicités et de matériel publicitaire pour des tiers; promotion 
des produits et des services de tiers; offre d'information à des clients ainsi que traitement de leurs 
demandes; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; services de vente aux enchères 
en ligne; location d'espace publicitaire; médiation publicitaire pour des tiers; services de magasin 
de détail; services de traiteur; services d'hôtel; service informatisé de commande de cadeaux en 
ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux 
besoins du destinataire; sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; services de cartes-
cadeaux prépayées; services de conciergerie automatisés; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des offres d'emploi; services de développement de logiciels pour le 
développement de logiciels d'intelligence artificielle et les produits connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2)



  1,740,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 44

  N  de la demandeo 1,740,031  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stamicarbon B.V., Mercator 3, 6135 KW 
Sittard, NETHERLANDS

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANCE A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
ADVANCE est cyan.

Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour l'industrie chimique, nommément pour la fabrication d'aliments et 
d'engrais.

 Classe 06
(2) Récipients sous pression.

 Classe 07
(3) Machines et machines-outils, nommément machines à filtre pour la production et le traitement 
d'engrais, d'urée, de dérivés d'urée et de produits chimiques industriels, séparateurs pour 
l'industrie chimique, nommément séparateurs de gaz, séparateurs de liquides et séparateurs de 
solides, centrifugeuses, machines de revêtement pour l'application de revêtements chimiques sur 
des produits commerciaux et des emballages, machines de traitement des déchets, nommément 
machines de compactage de déchets et concasseurs pour le recyclage, machines pour la 
production de matériaux, nommément machines pour la transformation de matières premières, à 
savoir pour l'extraction d'urée et de produits chimiques industriels; machines-outils, outils et pièces 
connexes, nommément filtres et composants de filtre pour la production d'engrais, d'urée, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740031&extension=00
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dérivés d'urée et de produits chimiques industriels; éjecteurs, nommément éjecteurs pour 
procédés chimiques et éjecteurs pour procédés industriels, nommément pompes et compresseurs 
comme pièces de chaînes de procédés chimiques et industriels, pompes et compresseurs pour 
l'industrie chimique et l'industrie du traitement industriel, pompes et compresseurs à énergie 
cinétique pour procédés chimiques et industriels; broyeurs, en l'occurrence machines à granuler 
pour les traitements chimiques et industriels; compresseurs de gaz, pompes à vide, turbines à gaz 
pour génératrices, turbogénératrices, dispositifs de transformation du caoutchouc, nommément 
machines à former et à mélanger le caoutchouc, dispositifs de transformation du plastique, 
pastilleuses, mélangeurs, machines d'extrusion du plastique, machines de moulage par injection, 
robots industriels pour la manutention de matériaux, robots industriels de pastillage, équipement 
de transformation des déchets solides, nommément machines de compactage de déchets, 
concasseurs à déchets et machines de traitement des déchets, tous les produits susmentionnés 
étant destinés à l'industrie chimique et excluant particulièrement les valves pour l'alimentation en 
eau purifiée et en produits chimiques dans les procédés de fabrication de matériaux semi-
conducteurs, de produits chimiques et de produits médicinaux ainsi que les pompes et les valves 
pneumatiques et hydrauliques pour l'alimentation en eau purifiée et en produits chimiques dans 
les procédés de fabrication de matériaux semi-conducteurs, de produits chimiques et de produits 
médicinaux.

 Classe 09
(4) Logiciels, nommément logiciels pour la commande, l'optimisation, l'analyse et la surveillance 
de machines dans des usines chimiques.

 Classe 11
(5) Appareils pour le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation ainsi que l'alimentation en eau et l'hygiène pour l'industrie chimique, nommément 
systèmes de chauffage composés des produits suivants : échangeurs de chaleur à calandre ainsi 
qu'échangeurs de chaleur à plaques et séparateurs pour l'épuration et la purification de gaz et de 
liquides, installations de production de vapeur, réfrigérateurs, cuiseurs, nommément fours 
industriels, chaudières industrielles, séchoirs pour engrais et urée, ventilateurs pour procédés 
chimiques et industriels; réacteurs chimiques, nommément réacteurs chimiques pour le chauffage 
et le refroidissement; laveurs de gaz; filtres à air; brise-jets antiéclaboussures; évaporateurs pour 
le traitement chimique; pièces pour les produits susmentionnés, nommément filtres et composants 
de filtre pour appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi que d'hygiène pour l'industrie chimique, 
nommément pour systèmes de chauffage composés des produits suivants : échangeurs de 
chaleur à calandre ainsi qu'échangeurs de chaleur à plaques et séparateurs pour l'épuration et la 
purification de gaz et de liquides, installations de production de vapeur, réfrigérateurs, cuiseurs, 
nommément fours industriels, chaudières industrielles, séchoirs pour engrais et urée, ventilateurs 
pour procédés chimiques et industriels, réacteurs chimiques, nommément réacteurs chimiques 
pour le chauffage et le refroidissement, laveurs de gaz, filtres à air et brise-jets antiéclaboussures, 
tous pour utilisation dans l'industrie chimique; installations à condensation, nommément 
condenseurs; échangeurs de chaleur.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en organisation d'entreprise dans le domaine de l'établissement d'usines 
chimiques; conseils concernant l'organisation d'entreprise et l'économie d'entreprise dans le 
domaine des usines et des installations chimiques; gestion de centres de réunions d'affaires pour 
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des tiers; analyse de données commerciales pour les activités commerciales d'usines et 
d'installations chimiques et services de conseil aux entreprises dans les domaines de la collecte, 
du traitement et de l'édition de données pour l'industrie chimique, nommément collecte, traitement 
et édition de données commerciales, économiques et techniques pour l'industrie chimique; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait à la gestion de bases de données, à la mise 
à jour et à la maintenance de bases de données et au traitement de données commerciales, 
économiques et techniques pour le compte de l'industrie chimique.

Classe 39
(2) Stockage physique de données commerciales, économiques et techniques enregistrées sur 
supports électroniques pour l'industrie chimique.

Classe 41
(3) Offre de formation et de cours techniques dans le domaine de la gestion d'usines chimiques.

Classe 42
(4) Supervision de travaux de construction dans le domaine de la construction d'usines et 
d'installations chimiques; conseils et information technologiques dans le domaine du génie, 
notamment de la construction d'usines chimiques; évaluation technique d'usines et d'installations 
chimiques, de pièces connexes et de systèmes de commande connexes; services de planification 
et de conseil techniques ayant trait à la conception d'usines chimiques; services de génie 
concernant l'exploitation technique d'usines et d'installations chimiques ainsi que services de 
conseil connexes; services de conseil technique pour l'automatisation d'usines chimiques; 
simulation de procédés chimiques et physiques pour l'optimisation de la conception technique 
d'usines chimiques et conception de systèmes matériels pour ces simulations, nommément 
conception de matériel informatique et de logiciels de simulation de procédés chimiques et 
physiques pour l'optimisation de la conception technique d'usines chimiques; développement de 
logiciels pour l'industrie chimique et l'industrie de la transformation de même que pour la 
simulation de procédés à des fins éducatives et industrielles; analyse de données commerciales, 
économiques et techniques pour les activités commerciales et techniques d'usines chimiques; 
stockage électronique de données commerciales, économiques et techniques pour l'industrie 
chimique; services de conseil technique et maintenance de logiciels pour l'industrie chimique; 
développement technique de logiciels et de bases de données pour l'industrie chimique; mise à 
jour et maintenance de logiciels pour l'industrie chimique et services de conseil connexes.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, notamment dans le domaine 
des usines chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 février 2015, demande no: 1303821 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 14 mai 2015 sous le No. 0971144 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 1,740,032  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stamicarbon B.V., Mercator 3, 6135 KW 
Sittard, NETHERLANDS

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLVE O

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EVOLVE 
est cyan.

Produits

 Classe 06
(1) Récipients sous pression.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils, nommément machines à filtre pour la production et le traitement 
d'engrais, d'urée, de dérivés d'urée et de produits chimiques industriels, séparateurs pour 
l'industrie chimique, nommément séparateurs de gaz, séparateurs de liquide et séparateurs de 
solides, centrifugeuses, coucheuses pour l'application de revêtements chimiques à des produits 
commerciaux et à des emballages, machines de traitement des déchets, nommément machines 
de compactage de déchets et machines à broyer les matières recyclables, machines pour la 
production de matériaux, nommément machines pour la transformation de matières premières 
pour l'extraction d'engrais, d'urée, de dérivés d'urée et de produits chimiques industriels; machines-
outils, outils et pièces connexes, nommément filtres et composants de filtre pour la production 
d'engrais, d'urée, de dérivés d'urée et de produits chimiques industriels; éjecteurs, nommément 
éjecteurs pour processus chimiques et éjecteurs pour procédés industriels, nommément pompes 
et compresseurs comme pièces de chaîne chimique et industrielle, pompes et compresseurs pour 
l'industrie chimique et l'industrie du traitement industriel, pompes et compresseurs à énergie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740032&extension=00
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cinétique pour processus chimiques et procédés industriels; granulateurs, nommément 
granulateurs, en l'occurrence machines à granuler pour le traitement chimique et industriel; 
compresseurs de gaz, pompes à vide, turbines à gaz pour génératrices, turbogénératrices, 
transformateurs de caoutchouc, nommément machines à former et à mélanger le caoutchouc, 
transformateurs de plastiques, pastilleuses, mélangeurs, machines d'extrusion du plastique, 
machines de moulage par injection, robots industriels pour la manutention de matériaux, robots 
industriels de bouletage, équipement de transformation pour déchets solides, nommément 
machines de compactage de déchets, concasseurs à déchets et machines de traitement des 
déchets, toutes les machines et tous les appareils susmentionnés étant destinés à l'industrie 
chimique.

 Classe 11
(3) Appareils pour le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation ainsi que l'alimentation en eau et l'hygiène pour l'industrie chimique, nommément 
systèmes de chauffage composés des produits suivants : échangeurs de chaleur à calandre ainsi 
qu'échangeurs de chaleur à plaques et séparateurs pour l'épuration et la purification de gaz et de 
liquides, installations de production de vapeur, cuiseurs, nommément fours industriels, chaudières 
industrielles, réfrigérateurs, sécheuses pour engrais et urée, ventilateurs pour processus 
chimiques et procédés industriels, excluant spécifiquement les chaudières, les réfrigérateurs, les 
congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux, et excluant expressément 
l'équipement de traitement de l'eau, nommément les appareils de conditionnement de l'eau, les 
adoucisseurs d'eau et les appareils de filtration d'eau à usage résidentiel, commercial et industriel; 
réacteurs chimiques, nommément réacteurs chimiques pour le chauffage et le refroidissement; 
laveurs de gaz; filtres à air; brise-jets antiéclaboussures; évaporateurs pour le traitement chimique; 
pièces pour les produits susmentionnés, nommément filtres et composants de filtre pour appareils 
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau ainsi que d'hygiène pour l'industrie chimique, nommément pour systèmes de 
chauffage composés des produits suivants : échangeurs de chaleur à calandre et échangeurs de 
chaleur à plaques et séparateurs pour l'épuration et la purification de gaz et de liquides, 
installations de production de vapeur, réfrigérateurs, cuiseurs, nommément fours industriels, 
chaudières industrielles, sécheuses pour engrais et urée, ventilateurs pour processus chimiques et 
procédés industriels, réacteurs chimiques, nommément réacteurs chimiques pour le chauffage et 
le refroidissement, laveurs de gaz, filtres à air et brise-jets antiéclaboussures, tous pour utilisation 
dans l'industrie chimique; installations à condensation, nommément condenseurs; échangeurs de 
chaleur.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en organisation d'entreprise dans le domaine de la mise en oeuvre 
d'usines chimiques; conseils sur l'organisation d'entreprise et l'économie d'entreprise dans le 
domaine des usines et des installations chimiques; gestion de centres de réunions d'affaires pour 
des tiers pour l'offre de formation et de cours techniques au profit de l'industrie chimique; services 
de conseil aux entreprises dans le domaine de la mise en oeuvre de centres de formation et de 
cours techniques au profit de l'industrie chimique.

Classe 37
(2) Supervision de travaux de construction dans le domaine de la construction d'usines et 
d'installations chimiques.

Classe 41
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(3) Offre de formation et de cours techniques dans le domaine de la gestion d'usines chimiques.

Classe 42
(4) Conseils et information technologiques dans le domaine du génie de la construction d'usines 
chimiques; conception d'usines chimiques, de parties d'usines chimiques et de systèmes de 
commande pour usines chimiques; services de planification et de conseil techniques ayant trait à 
la conception d'usines chimiques; services de génie concernant l'exploitation technique d'usines et 
d'installations chimiques et services de conseil connexes; services de conseil pour l'automatisation 
d'usines chimiques; simulation de processus chimiques et physiques pour l'optimisation de la 
conception technique d'usines chimiques et conception de systèmes d'équipement pour ces 
simulations, nommément conception de matériel informatique et de logiciels pour la simulation de 
processus chimiques et physiques pour l'optimisation de la conception technique d'usines 
chimiques; développement de logiciels pour l'industrie chimique et l'industrie de la transformation 
de même que pour la simulation de procédés à des fins éducatives et industrielles.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, notamment dans le domaine 
des usines chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 février 2015, demande no: 1303811 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 14 mai 2015 sous le No. 0971143 en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,130  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NexGen Storage, Inc., 361 Centennial 
Parkway, Suite 230, Louisville, CO 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEX GEN

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
(1) Matériel informatique et logiciels pour la gestion de l'emplacement et du déplacement de 
données indépendantes dans des systèmes de stockage de données en réseau capables de 
stocker des données multiples et conçus pour être utilisés dans des centres de données gérés par 
des professionnels des technologies de l'information (TI).

(2) Systèmes de stockage de données en réseau constitués de matériel informatique et de 
logiciels capables de stocker des données multiples et conçus pour gérer l'emplacement et le 
déplacement de données indépendantes dans le système et également conçus pour être utilisés 
dans des centres de données gérés par des professionnels des technologies de l'information (TI).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juin 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/605,137 en liaison avec le 
même genre de produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,958  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumileds Holding B.V., Schiphol Boulevard 
127, 1118 BG, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMILEDS

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément afficheurs à DEL, appareils photo, caméras 
et luxmètres, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs 
d'éclairage électriques, consoles de distribution d'électricité et pilotes pour diodes 
électroluminescentes, panneaux de commande d'éclairage et programmes logiciels pour la 
commande de systèmes d'éclairage domestiques, commerciaux et automobiles, diodes 
électroluminescentes (DEL), modules à DEL entièrement ou partiellement constitués de DEL 
intégrées, DELO, diodes électroluminescentes à polymère, afficheurs à DEL, avertisseurs 
lumineux de sécurité à usage automobile, industriel, ferroviaire et maritime ainsi que pour la 
construction, l'aviation et la navigation, nommément feux stroboscopiques, feux tournants et 
barres de feux d'urgence, appareils de commande optiques, nommément lentilles et capteurs 
optiques, appareils de régulation thermique pour la commande de systèmes d'éclairage et de 
systèmes de climatisation, nommément thermostats, convertisseurs thermoélectriques, circuits 
électroniques pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage, 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de disques optiques, lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, nommément lecteurs et encodeurs MP3 et MP4, lecteurs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754958&extension=00
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enregistreurs de disques vidéonumériques, supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques durs et cartes en plastique à bande magnétique, présentant des 
directives sur les installations d'éclairage et les sources lumineuses, disques d'enregistrement 
préenregistrés présentant des directives sur les installations d'éclairage et les sources lumineuses, 
enregistreurs vidéo pour automobiles, disques compacts préenregistrés, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, en l'occurrence fichiers vidéo téléchargeables, présentant des 
directives sur les installations d'éclairage et les sources lumineuses, matériel de traitement de 
données, nommément mini-ordinateurs, ANP (assistants numériques personnels) munis de 
fonctions de jeu et de GPS (système mondial de localisation), ordinateurs, souris d'ordinateur, 
appareils de saisie de données, nommément boules de commande, pavés tactiles et manches à 
balai, télécommandes et dispositifs de commande de périphériques pour ordinateurs personnels, 
nommément souris d'ordinateur, boules de commande, pavés tactiles, manches à balai et claviers, 
dispositifs de pointage, nommément pointeurs électroniques, infrarouges et laser, capteurs laser 
électroniques, détecteurs de mouvement, puces d'ordinateur, logiciels d'exploitation pour appareils 
de traitement de données, nommément ordinateurs, dispositifs de pointage électroniques et 
lumineux, nommément pointeurs infrarouges et laser, capteurs laser électroniques, détecteurs de 
mouvement et puces d'ordinateur, alarmes, nommément alarmes antivol et équipement de 
signalisation, nommément émetteurs de signaux d'urgence, cloches d'avertissement, moniteurs 
DECT (télécommunications numériques améliorées sans fil), nommément interphones de 
surveillance pour bébés, moniteurs d'ordinateur, unité centrale de traitement pour interphones de 
surveillance pour bébés, moniteurs de conduite pour véhicules, thermomètres infrarouges et 
thermomètres électroniques, à usage autre que médical, nommément thermomètres à sonde et 
thermomètres à deux capteurs, publications électroniques dans les domaines de l'aide à la 
conduite automobile, de la sécurité des conducteurs, des DEL, des installations d'éclairage et des 
diagnostics d'éclairage, supports de stockage numérique vierges, nommément disques compacts, 
DVD, disques à mémoire flash, disques laser et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques compacts et CD-ROM interactifs vierges, cassettes audio et vidéo vierges et 
préenregistrées, disques audio vierges et préenregistrés, disques compacts, disques numériques 
universels, cassettes audio et vidéo vierges et préenregistrées, cartouches vierges et 
préenregistrées, cartes à puce vierges et à codage magnétique, contenant tous ou permettant 
d'enregistrer de la musique, des vidéos musicales, des photos, des jeux vidéo, des documents 
texte, des émissions de télévision et de l'information dans les domaines de l'aide à la conduite 
automobile, de la sécurité des conducteurs, des DEL, des installations d'éclairage et des 
diagnostics d'éclairage, programmes logiciels et applications logicielles pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et assistants numériques personnels (ANP) pour la commande d'appareils 
électroniques dans les domaines de l'aide à la conduite automobile et de la sécurité des 
conducteurs, nommément pour les enregistreurs de conduite, les systèmes de surveillance de la 
pression des pneus, l'aide au changement de voie et les purificateurs d'air pour voitures, les DEL, 
les installations d'éclairage et les diagnostics d'éclairage, logiciels d'application pour téléphones 
mobiles servant à la commande d'appareils électroniques dans les domaines de l'aide à la 
conduite automobile et de la sécurité des conducteurs, nommément pour les enregistreurs de 
conduite, les systèmes de surveillance de la pression des pneus, l'aide au changement de voie et 
les purificateurs d'air pour voitures, les DEL, les installations d'éclairage et les diagnostics 
d'éclairage, programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de 
les consulter, logiciels et micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation, programmes de 
synchronisation de données et logiciels de développement d'applications pour ordinateurs 
personnels et de poche, appareils de surveillance électriques, nommément interphones de 
surveillance pour bébés, moniteurs audio, moniteurs vidéo numériques, chargeurs à usage 
général pour batteries électriques, chargeurs de piles et de batteries à usage général, piles et 
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batteries à usage général ainsi que piles et batteries rechargeables, blocs-piles rechargeables à 
usage général, rallonges électriques, supports à chargeur électroniques pour l'appareil principal de 
systèmes de surveillance pour bébés, cadres numériques pour photos, appareils de mesure du 
stress, à savoir serre-poignet et logiciel connexe, pour la surveillance de la fréquence cardiaque, 
panneaux de commande d'éclairage et logiciels pour la commande de la couleur émise par des 
appareils d'éclairage, matériel éducatif et pédagogique, nommément programmes logiciels 
didactiques pour faciliter l'utilisation des produits susmentionnés.

 Classe 10
(2) Lampes à diodes électroluminescentes (DEL) et à ultraviolets pour l'éclairage, intégrées à des 
instruments médicaux; appareils de photothérapie à usage médical, nommément source 
lumineuse à diodes électroluminescentes (DEL) pour traitements médicaux et esthétiques de la 
peau; lampes à ultraviolets à usage médical.

 Classe 11
(3) Installations, appareils et instruments d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de congélation, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et de 
traitement de l'eau, ainsi qu'installations sanitaires, nommément réverbères, lampes au néon, 
lampes à décharge et accessoires connexes, lampes à incandescence et accessoires connexes, 
lampes à DEL, lampes au mercure, lampes d'aquarium, projecteurs, lampes à arc, lampes 
infrarouges, lampes de poche, projecteurs d'illumination, lampes fluorescentes, projecteurs de 
poche, abat-jour, lampes électriques, armatures de lampes et appareils d'éclairage; ampoules de 
remplacement; feux de vélo; lampes électriques; installations d'humidification et de 
déshumidification, nommément humidificateurs et déshumidificateurs; appareils et instruments de 
climatisation, nommément conditionneurs d'air, refroidisseurs d'air par évaporation et appareils 
d'épuration de l'air ambiant, épurateurs d'air, filtres à air pour climatiseurs, purificateurs d'air et 
humidificateurs; appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, appareils d'éclairage et 
installations d'éclairage, nommément rails et tubes d'éclairage; appareils d'éclairage, pièces 
d'appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique; ampoules à DEL; lampes de 
poche; lampes pour enseignes électriques; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage 
équipés d'ampoules à DEL; feux et phares d'automobile; appareils d'éclairage pour applications 
d'affichage et d'éclairage d'accentuation à usage automobile, commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; lampes à ultraviolets qui simulent la lumière du jour; lampes à rayons ultraviolets qui 
simulent la lumière du jour; lampes à diodes électroluminescentes (DEL) qui émettent dans 
l'ultraviolet et lampes à ultraviolets à usage autre que médical, nommément pour la désinfection 
de l'eau, de surfaces, de l'air et des aliments, ainsi que pour le traitement des aliments; lampes à 
ultraviolets pour appareils d'éclairage industriel pour l'agriculture, la recherche en laboratoire, la 
biotechnologie, la médecine, le traitement des aliments, la protection de l'environnement (eau et 
air) et les industries de la désinfection et de la stérilisation.

 Classe 16
(4) Papier; carton; imprimés, nommément affiche en papier, livres, programmes, bulletins 
d'information, cartes d'information et brochures dans le domaine de l'information relative à l'aide à 
la conduite automobile, à la sécurité des conducteurs, aux DEL, aux installations d'éclairage et 
aux diagnostics d'éclairage; journaux, périodiques, livres, catalogues, brochures, chemises de 
classement, affiches, agendas, bulletins d'information, publications et magazines imprimés dans 
les domaines de l'aide à la conduite automobile, de la sécurité des conducteurs, des DEL, des 
installations d'éclairage et des diagnostics d'éclairage; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie nommément matériel d'écriture et papier, crayons, stylos, sacs de plastique et film 
plastique pour l'emballage, matériaux adhésifs pour le bureau et la maison, matériel d'artiste, 
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nommément pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau (autres que le mobilier), 
nommément agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, stylos, règles, compas, ciseaux, 
massicots, bâtonnets de colle, papier à lettres, encre, liquides correcteurs, chéquiers, porte-
passeports, pinces, tableau, agrafeuses, perforatrices, dégrafeuses, coupe-papier, pochettes à 
papiers, nécessaires pour écrire, étui à stylos, coupe-papier ainsi que matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels pour faciliter l'utilisation des produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de systèmes d'éclairage, d'afficheurs et de lampes à diodes 
électroluminescentes et de DEL pour la maison et à usage médical, de matériel audiovisuel, 
nommément de caméras vidéo, d'appareils photo, de téléphones intelligents et de téléviseurs, de 
phares d'automobiles et de phares à DEL pour l'aide à la conduite automobile et la sécurité des 
conducteurs, de climatiseurs et de purificateurs d'air; gestion des affaires; administration des 
affaires.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; services de réparation et d'installation de, systèmes d'éclairage, 
d'afficheurs et de lampes à diodes électroluminescentes et de DEL pour la maison et à usage 
industriel, médical et automobile, d'équipement d'enregistrement audiovisuel, nommément de 
caméras vidéo, d'appareils photo et de téléphones intelligents, d'appareils de surveillance et 
d'appareils d'enregistrement pour l'aide à la conduite automobile et la sécurité des conducteurs, 
nommément pour les enregistreurs de conduite, les systèmes de surveillance de la pression des 
pneus, l'aide au changement de voie et les purificateurs d'air pour voitures, de climatiseurs et de 
purificateurs d'air.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de l'aide à la conduite automobile, de la sécurité des conducteurs, des DEL, des 
lampes, des installations d'éclairage et des diagnostics d'éclairage; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des lampes, des batteries, des aimants, des CD et des 
DVD, des tubes de projection, des lentilles, des DELP, des écrans ACL, des revêtements pour 
automobiles, du verre, de la céramique, des polymères, des solvants, des surfaces extérieures de 
bâtiments, des produits chimiques gazeux, des purificateurs d'air ambiant et des services de 
recherche dans les domaines des microsystèmes de biologie et de la nanotechnologie, ainsi que 
du savoir technique (génie électrique et génie informatique) permettant l'intégration de systèmes 
informatiques et de solutions clé en main dans les domaines des lampes, des batteries, des 
aimants, des CD et des DVD, des tubes de projection, des lentilles, des DELP, des afficheurs 
ACL, des revêtements pour automobiles, du verre, de la céramique, des polymères, des solvants, 
des surfaces extérieures de bâtiments, des produits chimiques gazeux et des purificateurs d'air 
ambiant, services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche dans le domaine 
de la protection de l'environnement, services de recherche industrielle dans les domaines de 
l'équipement médical et de l'aéronautique, conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation technologique en ligne pour ordinateurs et appareils mobiles, ainsi qu'offre d'un 
logiciel mobile qui permet aux utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile de partager de 
l'information et des images dans les domaines de l'aide à la conduite automobile, de la sécurité 
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des conducteurs, des DEL, des installations d'éclairage et des diagnostics d'éclairage, pour créer 
des communautés virtuelles, pour faire du réseautage social ainsi que pour surveiller les bébés et 
les nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 18 mai 2015, demande no: 1310521 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2); NÉPAL en liaison avec les services 
(3). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 30 juillet 2015 sous le No. 
0975507 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,561  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salaama Vocational Education Center Limited, 
Plot 77, Block 34, Lyantonde, UGANDA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

SALAAMA VOCATIONAL EDUCATION CENTER
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « SALAAMA » est une salutation africaine dont la traduction anglaise 
est « PEACE ».

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
vente au détail et vente en gros de produits agricoles, nommément de légumes, de fruits et de 
graines, ainsi que de bétail et de produits de viande.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Offre d'information dans le domaine des programmes d'enseignement et de formation 
professionnels dans les domaines de l'agriculture, de la mécanique automobile, de la construction 
de bâtiments, de la menuiserie, de l'hébergement et des services de tailleur.

(4) Services éducatifs, nommément gestion et administration d'un établissement d'enseignement 
supérieur offrant de l'enseignement et de la formation professionnels dans les domaines de 
l'agriculture, de la mécanique automobile, de la construction de bâtiments, de la menuiserie, de 
l'hébergement et des services de tailleur; tenue d'activités récréatives et sportives après l'école, 
nommément de sports, nommément d'activités de soccer, de netball, de volleyball, de basketball 
et de badminton, ainsi que de clubs sociaux après l'école dans les domaines de la participation 
communautaire, du chant, de la danse, des instruments de musique, des technologies de 
l'information, des médias, du patriotisme, des services communautaires et de la religion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services (2), 
(3). Date de priorité de production: OUGANDA 14 août 2015, demande no: UG/T/2015/053322 en 
liaison avec le même genre de services (1); OUGANDA 14 août 2015, demande no: UG/T/2015
/053323 en liaison avec le même genre de services (2); OUGANDA 14 août 2015, demande no: 
UG/T/2015/053324 en liaison avec le même genre de services (4). Employée: OUGANDA en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756561&extension=00
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liaison avec les services (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour OUGANDA le 14 août 2015 sous le 
No. 53322 en liaison avec les services (1); OUGANDA le 14 août 2015 sous le No. 53323 en 
liaison avec les services (2); OUGANDA le 14 août 2015 sous le No. 53324 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,756,562  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salaama Vocational Education Center Limited, 
Plot 77, Block 34, Lyantonde, UGANDA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

SVEC
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
vente au détail et vente en gros de produits agricoles, nommément de légumes, de fruits et de 
graines, ainsi que de bétail et de produits de viande.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Offre d'information dans le domaine des programmes d'enseignement et de formation 
professionnels dans les domaines de l'agriculture, de la mécanique automobile, de la construction 
de bâtiments, de la menuiserie, de l'hébergement et des services de tailleur.

(4) Services éducatifs, nommément gestion et administration d'un établissement d'enseignement 
supérieur offrant de l'enseignement et de la formation professionnels dans les domaines de 
l'agriculture, de la mécanique automobile, de la construction de bâtiments, de la menuiserie, de 
l'hébergement et des services de tailleur; tenue d'activités récréatives et sportives après l'école, 
nommément de sports, nommément d'activités de soccer, de netball, de volleyball, de basketball 
et de badminton, ainsi que de clubs sociaux après l'école dans les domaines de la participation 
communautaire, du chant, de la danse, des instruments de musique, des technologies de 
l'information, des médias, du patriotisme, des services communautaires et de la religion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services (2), 
(3). Date de priorité de production: OUGANDA 14 août 2015, demande no: UG/T/2015/053325 en 
liaison avec le même genre de services (1); OUGANDA 14 août 2015, demande no: UG/T/2015
/053326 en liaison avec le même genre de services (2); OUGANDA 14 août 2015, demande no: 
UG/T/2015/053327 en liaison avec le même genre de services (4). Employée: OUGANDA en 
liaison avec les services (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour OUGANDA le 14 août 2015 sous le 
No. 53325 en liaison avec les services (1); OUGANDA le 14 août 2015 sous le No. 53326 en 
liaison avec les services (2); OUGANDA le 14 août 2015 sous le No. 53327 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,563  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salaama Vocational Education Center Limited, 
Plot 77, Block 34, Lyantonde, UGANDA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SVEC SALAAMA VOCATIONAL EDUCATION CENTER

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « SALAAMA » est une salutation africaine dont la traduction anglaise 
est « PEACE ».

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
vente au détail et vente en gros de produits agricoles, nommément de légumes, de fruits et de 
graines, ainsi que de bétail et de produits de viande.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756563&extension=00
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(3) Offre d'information dans le domaine des programmes d'enseignement et de formation 
professionnels dans les domaines de l'agriculture, de la mécanique automobile, de la construction 
de bâtiments, de la menuiserie, de l'hébergement et des services de tailleur.

(4) Services éducatifs, nommément gestion et administration d'un établissement d'enseignement 
supérieur offrant de l'enseignement et de la formation professionnels dans les domaines de 
l'agriculture, de la mécanique automobile, de la construction de bâtiments, de la menuiserie, de 
l'hébergement et des services de tailleur; tenue d'activités récréatives et sportives après l'école, 
nommément de sports, nommément d'activités de soccer, de netball, de volleyball, de basketball 
et de badminton, ainsi que de clubs sociaux après l'école dans les domaines de la participation 
communautaire, du chant, de la danse, des instruments de musique, des technologies de 
l'information, des médias, du patriotisme, des services communautaires et de la religion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services (2), 
(3). Date de priorité de production: OUGANDA 14 août 2015, demande no: UG/T/2015/053330 en 
liaison avec le même genre de services (1); OUGANDA 14 août 2015, demande no: UG/T/2015
/053331 en liaison avec le même genre de services (2); OUGANDA 14 août 2015, demande no: 
UG/T/2015/053332 en liaison avec le même genre de services (4). Employée: OUGANDA en 
liaison avec les services (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour OUGANDA le 14 août 2015 sous le 
No. 53330 en liaison avec les services (1); OUGANDA le 14 août 2015 sous le No. 53332 en 
liaison avec les services (4); OUGANDA le 14 août 2015 sous le No. 53331 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,759,956  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corning Optical Communications LLC, 800 
17th Street, Hickory, North Carolina 28601-
3336, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGE8
Produits

 Classe 09
Câbles de télécommunication et de réseautage de données, nommément câbles à fibres optiques 
et câbles de réseautage de données; boîtiers de télécommunication, nommément boîtiers 
configurables utilisés pour attacher des câbles et des fibres optiques; tablettes pour ranger et 
organiser des câbles optiques et des fibres optiques; faisceaux de câbles munis de connecteurs 
utilisés dans un réseau à fibres optiques; câbles principaux; tableaux de commande; câbles 
d'appoint; modules de circuits intégrés; faisceaux de câbles de télécommunication; canaux de 
communication; cordons de raccordement; supports de fixation murale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5050878 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,022  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Passionate Company Worldwide Limited, 
5 Pullman Court, Great Western Road, 
Gloucester, Gloucestershire GL1 3ND, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Mount Mayón
Produits
(1) Noix de coco transformées, nommément lait de coco, beurre de coco, lait de coco en poudre, 
huile de coco, poudre de noix de coco et noix de coco en conserve; mangues transformées, 
nommément mangues séchées, pulpe de mangue, mangues en conserve et jus de mangue; 
protéines végétales texturées pour utilisation comme substitut de viande; trempettes pour 
grignotines; huiles et graisses alimentaires; beurre; grignotines et desserts, nommément 
grignotines à base de pomme de terre, grignotines à base de fruits, grignotines à base de fruits 
confits, grignotines à base de tofu, desserts aux fruits, desserts à base de produits laitiers.

(2) Grignotines contenant des fruits séchés, du soya, des haricots, des légumes, des noix 
comestibles et des graines comestibles; barres alimentaires contenant des fruits, du soya, des 
haricots, des noix comestibles, des légumes et des graines germées; noix comestibles; fruits, 
champignons et légumes transformés, nommément tartinades et confitures à base de fruits 
tropicaux, noix confites, noix grillées, farines de noix, noix aromatisées, beurres de noix et noix en 
conserve ainsi que légumineuses en conserve et en bocal.

(3) Grignotines contenant du blé, du maïs, du riz, des céréales, du sésame et des grains ainsi que 
multicéréales; barres alimentaires contenant du blé, du maïs, du riz, des céréales, du sésame et 
des grains ainsi que multicéréales; grignotines à base de céréales; barres alimentaires à base de 
céréales; barres-collations contenant des céréales, des noix et des fruits séchés; barres de musli; 
barres de céréales riches en protéines; graines de céréales transformées, nommément graines 
séchées, graines moulues, huile de graines comprimées et graines en bocal; édulcorants naturels; 
édulcorants naturels, à savoir concentrés de fruits; sirop d'agave; miel; sirop d'érable; sirops 
édulcorants, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs et sirops pour édulcorer des boissons; 
aliments prêts-à-servir et grignotines, nommément grignotines aux céréales, grignotines de riz, 
grignotines au sésame et gâteaux aux fruits (grignotines); biscuits secs et craquelins, plats de riz 
et de céréales, pain, pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits secs (biscuits), sucreries 
(bonbons), barres de friandises, barres énergisantes; vinaigre; sels; assaisonnements, 
aromatisants et condiments, nommément sel et poivre; sucres, édulcorants naturels, enrobages et 
garnitures sucrés, nommément enrobages et garnitures à base de fruits tropicaux, produits de 
l'abeille, nommément miel; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; café, thés et cacao 
ainsi que succédanés connexes; céréales transformées, nommément céréales transformées pour 
céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, grains contenus dans des céréales prêtes à 
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manger, amidon et produits faits de ces ingrédients, nommément barres santé et barres de musli; 
préparations à pâtisserie à base de céréales pour faire des brioches, des pains et des gâteaux; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément préparations à desserts; levures.

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries, chocolat et desserts, nommément noix 
enrobées de chocolat, gelées de fruits, pralines, confiseries au chocolat et confiseries à base de 
fruits tropicaux.

(5) Boissons à base de nectar; nectars de fruits; sirops de fruits; sirops pour boissons; nectar 
d'agave; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juillet 2015, demande no: 014320551 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: CHINE en liaison avec les produits (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 octobre 2015 sous le No. 014320551 en liaison avec 
les produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,761,023  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Passionate Company Worldwide Limited, 
5 Pullman Court, Great Western Road, 
Gloucester, Gloucestershire GL1 3ND, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Volcanic
Produits
(1) Noix de coco transformées, nommément lait de coco, beurre de coco, lait de coco en poudre, 
huile de coco, poudre de noix de coco et noix de coco en conserve; mangues transformées, 
nommément mangues séchées, pulpe de mangue, mangues en conserve et jus de mangue; 
protéines végétales texturées pour utilisation comme substitut de viande; trempettes pour 
grignotines; huiles et graisses alimentaires; beurre; grignotines et desserts, nommément 
grignotines à base de pomme de terre, grignotines à base de fruits, grignotines à base de fruits 
confits, grignotines à base de tofu, desserts aux fruits, desserts à base de produits laitiers.

(2) Grignotines contenant des fruits séchés, du soya, des haricots, des noix comestibles, des 
légumes et des graines comestibles; barres alimentaires contenant des fruits, du soya, des 
haricots, des noix comestibles, des légumes et des graines germées; noix comestibles; fruits, 
champignons et légumes transformés, nommément tartinades et confitures à base de fruits 
tropicaux, noix confites, noix grillées, farines de noix, noix aromatisées, beurres de noix et noix en 
conserve ainsi que légumineuses en conserve et en bocal.

(3) Grignotines contenant du blé, du maïs, du riz, des céréales, du sésame et des grains ainsi que 
multicéréales; barres alimentaires contenant du blé, du maïs, du riz, des céréales, du sésame et 
des grains ainsi que multicéréales; grignotines à base de céréales; barres alimentaires à base de 
céréales; barres-collations contenant des céréales, des noix et des fruits séchés; barres de musli; 
barres de céréales riches en protéines; graines de céréales transformées, nommément graines 
séchées, graines moulues, huile de graines comprimées et graines en bocal; édulcorants naturels; 
édulcorants naturels, à savoir concentrés de fruits; sirop d'agave; miel; sirop d'érable; sirops 
édulcorants, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs et sirops pour édulcorer des boissons; 
aliments prêts-à-servir et grignotines, nommément grignotines aux céréales, grignotines de riz, 
grignotines au sésame et gâteaux aux fruits (grignotines); biscuits secs et craquelins, plats de riz 
et de céréales, pain, pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits secs (biscuits), sucreries 
(bonbons), barres de friandises, barres énergisantes; vinaigre; sels; assaisonnements, 
aromatisants et condiments, nommément sel et poivre; produits de boulangerie-pâtisserie, 
confiseries, chocolat et desserts, nommément noix enrobées de chocolat, gelées de fruits, 
pralines, confiseries au chocolat et confiseries à base de fruits tropicaux; sucres, édulcorants 
naturels, enrobages et garnitures sucrés, nommément enrobages et garnitures à base de fruits 
tropicaux, produits de l'abeille, nommément miel; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; 
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café, thés et cacao ainsi que succédanés connexes; céréales transformées, nommément céréales 
transformées pour céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, grains contenus dans 
des céréales prêtes à manger, amidon et produits faits de ces ingrédients, nommément barres 
santé et barres de musli; préparations à pâtisserie à base de céréales pour faire des brioches, des 
pains et des gâteaux; préparations de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément préparations à desserts; levure.

(4) Boissons à base de nectar; nectars de fruits; sirops de fruits; sirops pour boissons; nectar 
d'agave; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juillet 2015, demande no: 014320634 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 04 février 2017 sous le No. 014320634 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,763,284  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victory Home Inspection, Inc., 88 Firwood Dr, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 0E8

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

Indexes
VICTORY HOME INSPECTION, INC.

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

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

Produits
Épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents 
dans l'air; filtres à air pour climatiseurs; filtres pour climatiseurs; filtres pour climatiseurs.

SERVICES
(1) Services d'étanchéification de conduits de climatiseur; inspection relative à l'amiante dans les 
résidences et les bâtiments.

(2) Inspection de bâtiments; inspection résidentielle; inspection de maisons; inspection de 
bâtiments au moyen de caméras à imagerie thermique; inspection de toits de résidences et de 
bâtiments au moyen de drones (véhicules aériens sans pilote); inspection de systèmes de 
climatisation et de réseaux de conduits; inspection de résidences et de bâtiments au moyen de 
caméras à imagerie thermique pour vérifier les fuites d'eau et la présence de moisissure; 
inspection de résidences et de bâtiments au moyen de caméras à imagerie thermique pour 
détecter l'insuffisance ou l'absence d'isolation; inspection de piles et de panneaux solaires ainsi 
que d'équipement solaire à énergie propre au moyen de caméras à imagerie thermique à 
infrarouges; inspection de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air 
(CVCA) dans les résidences et les bâtiments au moyen de caméras à imagerie thermique à 
infrarouges; inspection de systèmes de plomberie dans les résidences et les bâtiments au moyen 
de caméras à imagerie thermique à infrarouges, nommément inspection de pipelines et de sous-
systèmes de pompage dans les résidences et les bâtiments; inspection de systèmes électriques 
dans les résidences et les bâtiments au moyen de caméras à imagerie thermique à infrarouges; 
inspection de maisons et de bâtiments pour localiser les fuites d'air; inspection de piscines dans 
les résidences et les bâtiments; inspection de systèmes de chauffage.

(3) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; vérification énergétique; services de 
vérification énergétique; inspection relative à la moisissure; consultation dans le domaine de la 
préparation saisonnière du chauffage, de la ventilation, des systèmes de climatisation et de 
l'isolation dans les maisons et les bâtiments; vérification énergétique saisonnière de maisons et de 
bâtiments; consultation dans le domaine de la prévention de l'humidité et de la moisissure dans 
les maisons et les bâtiments; services de détection de radon; services de consultation en efficacité 
énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,763,540  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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
MXM MANAGED BY MARRIOTT X

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

SERVICES
Gestion et exploitation d'hôtels, de restaurants, de bars, d'installations récréatives et 
d'entraînement physique, de spas et de magasins de détail pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,543  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanko Tekstil Isletmeleri Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi, (a joint stock company), Sani 
Konukoglu Bulvari Uzeri, Sehitkamil, 
Gaziantep, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

RESPONSIBLE INNOVATION
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires, nommément consultation en affaires et gestion des affaires dans les 
industries des tissus, des vêtements et de la mode; administration des affaires.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément application de produits de finition à des tissus en denim 
et à des vêtements en denim; blanchissage de tissus en denim et de vêtements en denim; 
traitement chimique de tissus en denim et de vêtements en denim; traitement contre le froissement 
de tissus en denim et de vêtements en denim; coupe de tissus en denim; traitement par pressage 
permanent de tissus en denim et de vêtements en denim; blanchiment de tissus en denim et de 
vêtements en denim; imperméabilisation de tissus en denim et de vêtements en denim; 
ignifugation de tissus en denim et de vêtements en denim; prérétrécissement de tissus en denim 
et de vêtements en denim; rétrécissement de tissus en denim et de vêtements en denim; 
impression de motifs sur des tissus en denim et des vêtements en denim; services d'impression 
directe sur le tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 novembre 2015, demande no: 014834683 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 1,766,352  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Passionate Company Worldwide Limited, 
5 Pullman Court, Great Western Road, 
Gloucester, Gloucestershire GL1 3ND, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Non compris les grains de café (5.7.27).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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 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
(1) Grignotines contenant des noix comestibles; noix comestibles; fruits, champignons et légumes 
transformés, nommément noix confites, noix grillées, farines de noix, noix aromatisées, beurres de 
noix et noix en conserve.
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(2) Grignotines contenant des fruits séchés, du soya, des haricots, des légumes et des graines 
comestibles; barres alimentaires contenant des fruits, du soya, des haricots, des noix comestibles, 
des légumes et des graines germées; noix de coco transformées, nommément lait de coco, beurre 
de coco, lait de coco en poudre, huile de coco, poudre de noix de coco et noix de coco en 
conserve; mangues transformées, nommément mangues séchées, pulpe de mangue, mangues en 
conserve et jus de mangue; protéines végétales texturées pour utilisation comme substituts de 
viande; trempettes pour grignotines; huiles et graisses alimentaires; beurre; fruits, champignons et 
légumes transformés, nommément confitures et tartinades à base de fruits tropicaux, ainsi que 
légumineuses en conserve et en bocal; grignotines et desserts, nommément grignotines à base de 
pomme de terre, grignotines à base de fruits, grignotines à base de fruits confits, grignotines à 
base de tofu, desserts aux fruits et desserts à base de produits laitiers.

(3) Grignotines contenant du blé, du maïs, du riz, des céréales, du sésame et des grains ainsi que 
multicéréales; barres alimentaires contenant du blé, du maïs, du riz, des céréales, du sésame et 
des grains ainsi que multicéréales; grignotines à base de céréales; barres alimentaires à base de 
céréales; barres-collations contenant des céréales, des noix et des fruits séchés; barres de musli; 
barres de céréales riches en protéines; graines de céréales transformées, nommément graines 
séchées, graines moulues, huile de graines comprimées et graines en bocal; édulcorants naturels; 
édulcorants naturels, à savoir concentrés de fruits; sirop d'agave; miel; sirop d'érable; sirops 
édulcorants, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs et sirops pour édulcorer des boissons; 
aliments prêts-à-servir et grignotines, nommément grignotines aux céréales, grignotines de riz, 
grignotines au sésame et gâteaux aux fruits (grignotines); biscuits secs et craquelins, plats de riz 
et de céréales, pain, pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits secs (biscuits), sucreries 
(bonbons), barres de friandises, barres énergisantes; vinaigre; sels; assaisonnements, 
aromatisants et condiments, nommément sel et poivre; produits de boulangerie-pâtisserie, 
confiseries, chocolat et desserts, nommément chocolat, confiseries à base de fruits tropicaux, 
barres santé, barres de musli, gelées de fruits et pralines; sucres, édulcorants naturels, enrobages 
et garnitures sucrés, nommément enrobages et garnitures à base de fruits tropicaux, produits de 
l'abeille, nommément miel; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; café, thés et cacao 
ainsi que succédanés connexes; céréales transformées, amidon et produits faits de ces 
ingrédients, nommément barres santé et barres de musli; préparations à pâtisserie à base de 
céréales pour faire des brioches, des pains et des gâteaux; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément préparations à desserts; levure.

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries, chocolat et desserts, nommément noix 
enrobées de chocolat.

(5) Boissons à base de nectar; nectars de fruits; sirops de fruits pour boissons; sirops pour 
boissons; nectar d'agave; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés de 
fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 août 2015, demande no: 014491377 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: CHINE en liaison avec les produits (1), (4). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 décembre 2015 sous le No. 014491377 en liaison 
avec les produits (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,542  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insight Direct USA, Inc., 6820 South Harl 
Avenue, Tempe, AZ 85283, 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
IIII

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- 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
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de concession et services de magasin de vente au détail en ligne de matériel 
informatique, de logiciels, de composants d'ordinateur et d'accessoires d'ordinateur, nommément 
de serveurs, de ponts ou de routeurs, de concentrateurs, de postes de travail, d'ordinateurs 
portatifs, de moniteurs, de mobilier pour ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; services de 
comparaison de prix nationaux et internationaux, nommément établissement du prix de matériel 
informatique, de logiciels, de composants d'ordinateur, d'accessoires d'ordinateur et de fournitures 
informatiques pour des tiers; services nationaux et internationaux d'approvisionnement, 
nommément achat de matériel informatique, de logiciels, de composants d'ordinateur et 
d'accessoires d'ordinateur, nommément de serveurs, de ponts ou de routeurs, de concentrateurs, 
de postes de travail, d'ordinateurs portatifs, de moniteurs, de mobilier pour ordinateurs et de 
périphériques d'ordinateur, pour des tiers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de financement dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, des serveurs, des réseaux et des postes de travail; offre de 
programmes de garantie dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des serveurs, 
des réseaux et des postes de travail; services d'administration de réclamations au titre de la 
garantie, nommément traitement de réclamations au titre de la garantie de matériel informatique, 
de logiciels, de serveurs, de réseaux et de postes de travail.

Classe 42
(3) Services de programmation informatique; conception, développement, déploiement, 
implémentation, analyse, intégration et gestion de logiciels pour des tiers; installation, modification, 
maintenance et réparation de logiciels; services de personnalisation et de programmation 
informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la configuration de logiciels et de 
matériel informatique; services et activités de gestion des technologies de l'information pour des 
tiers, nommément gestion à distance et sur place d'infrastructures virtuelles et de systèmes 
infonuagiques ainsi que des services de réseautage, d'applications et de stockage de tiers; 
services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles 
de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion, l'essai et 
l'utilisation de plusieurs systèmes d'exploitation; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion d'infrastructures informatiques virtuelles, du réseautage et du 
stockage; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la 
maintenance d'applications infonuagiques évolutives; location de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels et de matériel informatique; services de 
consultation en matière d'infrastructure virtuelle et d'infonuagique; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de 
centre de données, des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et 
de l'implémentation de technologies et de services Internet; services de soutien technique, 
nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes d'applications et de TI infonuagiques publics et privés; 
consultation en informatique dans le domaine de l'analyse de matériel informatique, de logiciels, 
de serveurs, de réseaux et de postes de travail sur les plans de la performance, de l'accessibilité, 
de la configuration, de la compatibilité et de la connectivité; location d'ordinateurs, de composants 
d'ordinateur et d'accessoires d'ordinateur. Location d'ordinateurs, de composants d'ordinateur, 
d'accessoires d'ordinateur et de fournitures, nommément location d'ordinateurs, de serveurs, de 
ponts ou de routeurs, de concentrateurs, de postes de travail, d'ordinateurs portatifs, de 
moniteurs, de mobilier pour ordinateurs et de périphériques; services de sauvegarde informatique 
à distance; consolidation de données informatiques, nommément centralisation électronique de 
données dispersées dans des serveurs pour faciliter la sauvegarde et l'archivage de données.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 
86757388 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5001816 en liaison avec les services



  1,771,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 75

  N  de la demandeo 1,771,326  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

P4 PER4MANCE
Produits
Draps, taies d'oreiller, édredons, serviettes en tissu, tapis de bain. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 
86751024 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=1771326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,491  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILLVA SARONNO S.p.A., Via Archimede 243, 
21047 Saronno, Varese, ITALY

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
TIA MARIA DARK LIQUEUR SINCE 1947 CARIBBEAN XVII RECIPE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Une couronne
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Croix dans un autre élément figuratif
- Grains de café

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772491&extension=00


  1,772,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 77

- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Raisins (grains ou grappes)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de fruits
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur noire appliquée à l'ensemble de la surface 
visible de la bouteille illustrée dans le dessin et de la couleur rouge appliquée sur la surface visible 
de la partie supérieure du bouchon illustré dans le dessin tracé en gris. La marque de commerce 
est aussi constituée d'une étiquette bidimensionnelle appliquée au milieu de la bouteille illustrée 
dans le dessin. Les mots TIA MARIA sont inscrits horizontalement sur toute la largeur de la partie 
supérieure de l'étiquette. Au-dessus des mots TIA MARIA se trouve une couronne stylisée avec 
deux petites frises. Les mots DARK LIQUEUR sont inscrits sous les mots TIA MARIA. Des 
armoiries décoratives composées d'un bouclier or avec une croix rouge contenant six points or 
figurent dans la partie inférieure de l'étiquette. Le bouclier est en partie encadré de feuilles. Une 
banderole, placée sous le bouclier et les feuilles, contient l'inscription CARIBBEAN XVII RECIPE. 
Le mot SINCE figure à la gauche des armoiries décoratives, et le nombre 1947 figure à la droite 
des armoiries décoratives. La bouteille tridimensionnelle représentée en pointillé ne fait pas partie 
de la marque dans la seule mesure où elle s'applique à l'étiquette bidimensionnelle.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge, 
le blanc et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce dans la seule 
mesure où ils sont appliqués sur l'étiquette bidimensionnelle. Notamment, l'étiquette 
bidimensionnelle est constituée des couleurs noire et rouge. La partie supérieure de l'étiquette est 
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noire. La partie inférieure gauche de l'étiquette comprend un rectangle partiel rouge et un triangle 
rouge avec des rayures horizontales noires. La partie supérieure noire de l'étiquette contient les 
mots TIA MARIA en blanc. Au-dessus des mots TIA MARIA se trouvent une couronne stylisée et 
deux petites frises de couleur or. Les mots DARK LIQUEUR inscrits sous les mots TIA MARIA 
sont or. Les armoiries décoratives sont or et rouge. Le mot SINCE à la gauche des armoiries et le 
nombre 1947 à la droite des armoiries sont or. Une unique bande or longe le bas de l'étiquette.

Produits
Liqueurs; spiritueux, nommément liqueurs à base de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 09 février 2016, demande no: 302016000013050 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 09 février 2016 sous le No. 302016000013050 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,535  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kadokawa Games, Ltd., 13-3, Fujimi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GOD WARS Future Past
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo téléchargeables pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; logiciels de jeux 
téléchargeables, nommément jeux vidéo, pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; jeux 
vidéo pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; logiciels de jeux, nommément jeux vidéo, 
pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et 
supports d'enregistrement numériques, nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de 
disque numérique, contenant des jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; 
circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques 
optiques, cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
audio, disques vidéo et lecteurs de disque numérique, contenant des logiciels de jeux, 
nommément des jeux vidéo, pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; autres jeux vidéo 
pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; dragonnes pour téléphones mobiles; jeux 
informatiques téléchargeables pour ordinateurs; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, 
nommément jeux informatiques, pour ordinateurs; jeux informatiques pour ordinateurs; logiciels de 
jeux informatiques, nommément jeux informatiques, pour ordinateurs; circuits électroniques, CD-
ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, 
cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément disques audio, disques vidéo et 
lecteurs de disque numérique, contenant des jeux informatiques pour ordinateurs; circuits 
électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément disques audio, 
disques vidéo et lecteurs de disque numérique, contenant des logiciels de jeux, nommément des 
jeux informatiques pour ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; 
logiciels de jeux téléchargeables, nommément jeux informatiques, pour téléphones mobiles; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; logiciels de jeux, nommément jeux informatiques, pour 
téléphones mobiles; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de disque numérique, contenant des jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de disque 
numérique, contenant des logiciels de jeux, nommément des jeux informatiques pour téléphones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774535&extension=00
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mobiles; terminaux portatifs, nommément matériel informatique, ordinateurs portatifs, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; jeux vidéo téléchargeables pour appareils de jeux vidéo à 
usage domestique; logiciels de jeux téléchargeables, nommément jeux vidéo, pour appareils de 
jeux vidéo à usage domestique; jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo à usage domestique; 
logiciels de jeux, nommément jeux vidéo, pour appareils de jeux vidéo à usage domestique; 
circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques 
optiques, cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
audio, disques vidéo et lecteurs de disque numérique, contenant des jeux vidéo pour appareils de 
jeux vidéo à usage domestique; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, 
disques magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de disque numérique, 
contenant des logiciels de jeux, nommément des jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo à usage 
domestique; autres jeux vidéo à usage domestique; jeux vidéo téléchargeables pour consoles de 
jeu portatives, y compris jeux vidéo de poche; logiciels de jeux téléchargeables, nommément jeux 
vidéo pour consoles de jeu portatives, y compris jeux vidéo de poche; jeux vidéo pour consoles de 
jeu portatives, y compris jeux vidéo de poche; logiciels de jeux, nommément jeux vidéo pour 
consoles de jeu portatives, y compris jeux vidéo de poche; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et 
supports d'enregistrement numériques, nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de 
disque numérique, contenant des jeux vidéo pour consoles de jeu portatives, y compris des jeux 
vidéo de poche; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de disque numérique, contenant des 
logiciels de jeux, nommément des jeux vidéo pour consoles de jeu portatives, y compris des jeux 
vidéo de poche; circuits électroniques et CD-ROM contenant des jeux vidéo pour jeux vidéo de 
poche avec écrans à cristaux liquides; métronomes; microsillons; supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de disque numérique, 
contenant de la musique et des sonneries pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; fichiers de musique téléchargeables; disques vidéo, cassettes vidéo, CD-
ROM, DVD et supports d'enregistrement numériques, nommément disques audio, disques vidéo 
et lecteurs de disque numérique, contenant des images animées, des images fixes et des films; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; publications électroniques, nommément magazines, magazines volumineux, livres, 
journaux, manuels et romans dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et 
du sport; musique et sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes; images animées et fixes téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
supports contenant des jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo, nommément circuits 
électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément disques audio, 
disques vidéo et lecteurs de disque numérique, contenant des jeux vidéo pour appareils de jeux 
vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,775,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 81

  N  de la demandeo 1,775,499  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioSerenity SAS, ICM-iPeps, 47 Bd de 
l'hopital, 75013, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SERENITY MEDICAL SERVICES
Produits
(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément appareils de mesure électroniques pour la 
mesure et l'enregistrement de paramètres physiologiques, nommément pour la mesure de l'activité 
électrique du coeur, de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite 
par les muscles squelettiques et les nerfs, de la température corporelle, de la fréquence 
cardiaque, de l'amplitude des mouvements, de l'hydratation, de la glycémie, de l'oxygénation et de 
la chimie du sang; appareils photo, nommément objectifs et diaphragmes; appareils et instruments 
optiques, nommément capteurs d'imagerie optique; appareils et instruments de mesure, 
nommément pour mesurer les signaux électriques, les signaux infrarouges et les signaux 
d'échographie; appareils et instruments de signalisation, nommément capteurs optiques, capteurs 
de fréquence cardiaque, sondes de température, appareils de mesure de la glycémie, appareils de 
mesure de signaux d'échographie et capteurs de tension; appareils et instruments de secours 
(sauvetage), nommément émetteurs de signaux d'urgence; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du 
courant électrique, nommément conducteurs électriques pour transformateurs, interrupteurs 
électriques, transformateurs électriques, batteries d'accumulateurs électriques et régulateurs de 
tension; contrôleurs électriques pour appareils de mesure électroniques pour la mesure et 
l'enregistrement de paramètres physiologiques, nommément pour la mesure de l'activité électrique 
du coeur, de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite par les 
muscles squelettiques et les nerfs, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de 
l'amplitude des mouvements, de l'hydratation, de la glycémie, de l'oxygénation et de la chimie du 
sang; disque magnétique vierge, disques compacts vierges; matériel de traitement de données, 
nommément micro-ordinateurs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, lecteurs 
de livres électroniques; logiciels pour l'analyse de paramètres physiologiques, nommément de 
l'activité électrique du cerveau et du coeur, de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de 
l'activité électrique produite par les muscles squelettiques et les nerfs, de la température 
corporelle, de la fréquence cardiaque, de l'amplitude des mouvements, de l'hydratation, de la 
glycémie, de l'oxygénation et de la chimie du sang dans les domaines de la recherche médicale et 
du contrôle de la santé; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, souris 
d'ordinateur et claviers; dispositifs de stockage d'électricité, nommément batteries électriques; 
appareils et instruments d'enseignement, nommément manuels, livres, dépliants et brochures, 
ainsi que manuels électroniques, guides d'utilisation, livres, dépliants et brochures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775499&extension=00
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(2) Appareils et instruments médicaux pour l'enregistrement, la transmission et l'analyse de 
signaux bioélectriques, nommément électroencéphalogrammes, électrocardiogrammes et 
électromyogrammes, ainsi que pour l'imagerie médicale, nommément appareils d'imagerie 
infrarouge et d'échographie; appareils et instruments vétérinaires pour l'enregistrement, la 
transmission et l'analyse de signaux bioélectriques, nommément électroencéphalogrammes, 
électrocardiogrammes et électromyogrammes, ainsi que pour l'imagerie médicale, nommément 
appareils d'imagerie infrarouge et d'échographie.

(3) Ceintures [vêtements]; foulards; bonneterie; chaussettes; sous-vêtements.

SERVICES
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
ayant trait au domaine des troubles neurologiques; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine des troubles neurologiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conception de logiciels; études de projets techniques, à savoir réalisation d'études de faisabilité; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
programmation informatique; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; numérisation de documents; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la gestion de bases de données; services infonuagiques, y compris offre de logiciels de 
gestion de bases de données; consultation en matériel informatique et en logiciels; hébergement 
de serveurs; dessin industriel; stockage électronique de dossiers médicaux.

(2) Services médicaux, nommément services médicaux pour les troubles neurologiques; services 
vétérinaires; aide médicale, nommément aide médicale pour les troubles neurologiques; hôpitaux; 
maisons de soins infirmiers; maisons de convalescence; services de médecine parallèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 octobre 2015, demande no: 15 4 215 181 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 1,779,916  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hub Group, Inc., 3050 Highland Parkway, Suite 
100, Downers Grove, IL 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUBPRO
Produits
Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs et téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour le suivi des expéditions en transit, pour l'offre d'information sur 
l'expédition à des tiers ainsi que pour la communication d'information sur l'expédition entre les 
parties au moyen d'appareils mobiles, d'ordinateurs et de téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87/018,
203 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=1779916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,020  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Rotikaa Foods, LLC, 1174 Green Street, 
Iselin, NJ 08830, 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

ROTIKAA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit ROTIKAA est INDIAN BREAD.

Produits

 Classe 30
Pain rôti; pain rôti multicéréales; pain rôti de blé entier.

SERVICES

Classe 39
(2) Emballage de pain rôti; expédition de pain rôti préemballé.

Classe 43
(1) Préparation de pain rôti.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86
/833,847 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 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 5,189,101 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,574  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sean Liv, 90 Auburn Glen Drive S.E., Calgary, 
ALBERTA T3M 0P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE TICKET TO CHANGE SEANLIV

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 une ou plusieurs lettres

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782574&extension=00
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(1) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, stylos, grandes tasses à café, casquettes de 
baseball, bandes de musculation, moniteurs de la fonction cardiaque et tapis de yoga; vêtements 
de sport, nommément pour hommes, femmes et enfants; matériel d'atelier, nommément manuels, 
brochures et dépliants.

(2) Livre.

(3) Fichiers de musique téléchargeables.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web de promotion d'ateliers, de livres, d'un blogue et d'un programme 
favorisant le bien-être, la perte de poids la bonne condition physique et une vie saine sur les plans 
spirituel, émotionnel et physique.

(2) Tenue d'ateliers, de webinaires, de conférences et de cours concernant la santé, la perte de 
poids, la bonne condition physique et une vie saine sur les plans spirituel, émotionnel et physique; 
mentorat personnalisé dans les domaines du bien-être, de la bonne condition physique et d'une 
vie saine sur les plans spirituel, émotionnel et physique.

(3) Exploitation d'un site Web d'offre en ligne de programmes d'encadrement favorisant le bien-
être, la perte de poids, la bonne condition physique et une vie saine sur les plans spirituel, 
émotionnel et physique; mentorat personnalisé dans les domaines du bien-être, de la bonne 
condition physique et d'une vie saine sur les plans spirituel, émotionnel et physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2010 en liaison avec les produits (2); juillet 2010 en liaison 
avec les services (2); juin 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1); 
juillet 2015 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de la demandeo 1,785,548  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIPS T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins des ongles, nommément huiles, revitalisants, traitements et lotions pour 
les ongles, préparation de réparation des ongles, durcisseurs à ongles, hydratants à cuticules, 
enlève-cuticules et vernis à ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour les ongles, 
couches de base pour les ongles, vernis à ongles à usage cosmétique, vernis à ongles, laque à 
ongles, dissolvants à vernis à ongles et à émail, lotions, crayons blanchisseurs d'ongles et 
blanchisseurs d'ongles; cosmétiques de soins de la peau, nommément nettoyants, lotions, savons 
liquides, crèmes, hydratants, lotions protectrices, tonifiant pour la peau, produits de soins de la 
peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, préparations de soins de la peau non 
médicamenteuses et laits pour la peau; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisants, crèmes coiffantes, huiles pour revitaliser les cheveux, traitements capillaires 
réparateurs intensifs et lotions revitalisantes pour les cheveux; cosmétiques, articles de toilette et 
produits pour le visage et le corps, nommément lotion pour la peau, crème pour la peau, produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785548&extension=00
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de traitement de la peau, savon pour le corps, nettoyants pour la peau, nettoyants pour les mains, 
produits de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, lotions, huiles, hydratants, 
nettoyants pour la peau et toniques pour la peau; rouge à lèvres, mascara, crayons à sourcils, 
ombre à paupières en crème, maquillage pour le visage, fond de teint et rouge à joues; savon, 
bains moussants, bain moussant et lotions pour les mains et le corps.

 Classe 08
(2) Matériel de soins des ongles, nommément coupe-ongles, limes à ongles, pinces à ongles, 
limes d'émeri, bâtonnets à manucure, coupe-cuticules et pinces à cuticules, ciseaux et pinces à 
épiler.

 Classe 21
(3) Brosses à ongles; brosses à cuticules.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,859  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERPUMP GROUP S.P.A., VIA E. FERMI, 
25, 42049 S. ILARIO D'ENZA, REGGIO 
EMILA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IP IR ILI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Joints toriques en métal; tiges en métal filetées; réductions mâle-femelle en métal pour tuyaux 
flexibles en métal; goupilles fendues en métal; fermetures en métal pour contenants; colliers en 
métal pour fixer des tuyaux; bouchons en métal, nommément bouchons en métal pour tuyaux; 
crémaillères en métal; écrous en métal; anneaux de suspension en métal; brides d'ancrage en 
métal; brides en métal; viroles en métal; joints en métal [raccords] pour tubes, nommément 
raccords de menuiserie en métal; joints pour tubes en métal, nommément joints en métal; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785859&extension=00
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raccords en métal pour tuyaux, nommément raccords de tuyauterie en métal; coudes en métal 
pour tuyaux; coudes pour tuyaux en métal; joints en métal pour pistons, nommément segments de 
piston en métal, rondelles en métal pour pistons; métal en feuilles, petites plaques en métal, 
nommément feuilles et plaques de métal; poignées pour équipement en métal, nommément 
poignées de porte en métal; manchons [quincaillerie en métal], nommément manchons 
d'accouplement en métal pour câbles; manchons en métal, nommément manchons de 
raccordement de tuyau en métal; manivelles en métal pour pompes, compresseurs, valves, prises 
de force et vérins de machine; petits articles de quincaillerie en métal, nommément raccords en 
métal pour manchons hydrauliques et conduites d'air comprimé; quincaillerie en métal, 
nommément ressorts; colliers de serrage en métal pour tuyaux flexibles, nommément colliers de 
serrage en métal pour tuyaux; colliers de serrage en métal pour tubes, nommément colliers de 
serrage en métal pour tuyaux; caillebotis en métal; tiges en métal, nommément tiges de 
renforcement en métal pour coffrages; plaques d'ancrage; plaques d'ancrage en métal; petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément ressorts, rondelles, écrous et galets de fenêtre; 
pieds en métal pour machines; quincaillerie en métal, nommément poulies pour pompes, 
compresseurs et prises de force; raccords rotatifs en métal pour tubes; raccords en métal pour 
tubes; raccords pour tubes en métal; raccords en métal pour tuyaux flexibles; raccords pour 
tuyaux flexibles en métal; rondelles en métal; réservoirs en métal; billes en acier; cales en métal, 
nommément cales; chevilles en métal, nommément boulons en métal; supports d'écartement en 
métal; bouchons en métal, nommément bouchons hermétiques en métal; bouchons pour 
réservoirs d'huile; bouchons en métal pour embouts de tube; châssis métalliques pour pompes et 
compresseurs; tendeurs [quincaillerie en métal], nommément tendeurs de courroie en métal; 
conduites d'eau en métal pour circuits hydrauliques et systèmes de plomberie; tuyaux en acier 
pour circuits hydrauliques et systèmes de plomberie destinés aux industries aérospatiale, 
automobile, métallurgique, de la production d'énergie, de la pétrochimie, des chemins de fer, de la 
construction navale, de la climatisation, de la réfrigération, de la ventilation, du gaz et de l'eau; 
raccords en métal, nommément tuyaux de raccordement en métal; tubes de raccordement en 
métal, nommément tubes de raccordement en métal pour pipelines; tuyaux flexibles en métal pour 
circuits hydrauliques et systèmes de plomberie destinés aux industries aérospatiale, automobile, 
métallurgique, de la production d'énergie, de la pétrochimie, des chemins de fer, de la construction 
navale, de la climatisation, de la réfrigération, de la ventilation, du gaz et de l'eau; tuyaux en acier 
inoxydable pour circuits hydrauliques et systèmes de plomberie, destinés aux industries 
aérospatiale, automobile, métallurgique, de la production d'énergie, de la pétrochimie, des 
chemins de fer, de la construction navale, de la climatisation, de la réfrigération, de la ventilation, 
du gaz et de l'eau; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz destinés aux industries 
aérospatiale, automobile, métallurgique, de la production d'énergie, de la pétrochimie, des 
chemins de fer, de la construction navale, de la climatisation, de la réfrigération, de la ventilation, 
du gaz et de l'eau; tuyaux en métal et quincaillerie en métal connexe, nommément tuyaux en 
métal, y compris en alliage d'acier et de titane, pour pompes, compresseurs, circuits hydrauliques 
et systèmes de plomberie; buses en métal pour pompes; valves en métal pour tuyaux de drainage, 
nommément siphons en métal; joints en métal pour tuyaux.

 Classe 17
(2) Rondelles de caoutchouc, nommément joints toriques; anneaux en caoutchouc pour utilisation 
comme joints de tuyau; bagues d'étanchéité non métalliques, nommément joints toriques autres 
qu'en métal pour utilisation comme joints d'étanchéité; joints pour tubes non métalliques, 
nommément joints de dilatation; joints non métalliques pour tuyaux, nommément joints non 
métalliques pour utilisation comme raccords de tuyauterie; joints étanches à l'huile autres qu'en 
métal pour vérins pneumatiques; joints en caoutchouc, nommément rondelles en caoutchouc; 
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joints, nommément joints d'étanchéité non métalliques pour utilisation comme joints de tuyau; 
joints de piston (non métalliques), nommément segments de piston autres qu'en métal, rondelles 
non métalliques pour pistons; joints de piston en plastique, nommément segments de piston en 
plastique, rondelles en plastique pour pistons; anneaux d'étanchéité, nommément anneaux 
d'étanchéité autres qu'en métal pour utilisation comme joints d'étanchéité; manchons hydrauliques 
en caoutchouc, nommément manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machine; 
manchons, nommément manchons de raccordement de tuyau en caoutchouc ou en plastique; 
raccords de tuyauterie non métalliques, nommément raccords de tuyauterie en plastique et 
raccords de tuyauterie en caoutchouc; raccords non métalliques pour tuyaux flexibles, 
nommément raccords en plastique pour tuyaux flexibles et raccords en caoutchouc pour tuyaux 
flexibles; rondelles élastiques en caoutchouc, nommément rondelles isolantes; bouchons en 
caoutchouc pour embouts de tubes; tuyaux de drainage en caoutchouc pour circuits hydrauliques 
et systèmes de plomberie; tuyaux flexibles, nommément tuyaux flexibles pour circuits hydrauliques 
et systèmes de plomberie; tuyaux flexibles non métalliques, nommément tuyaux flexibles en 
caoutchouc et tuyaux flexibles en plastique, tuyaux hydrauliques flexibles en caoutchouc renforcés 
d'acier ainsi que tuyaux hydrauliques flexibles en caoutchouc renforcés d'acier pour l'huile, le 
lubrifiant et l'eau utilisés dans les circuits hydrauliques et les systèmes de plomberie; tuyaux en 
plastique renforcés de fibres pour circuits hydrauliques et systèmes de plomberie; valves en 
caoutchouc, nommément soupapes à clapet en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 
octobre 2016 sous le No. 015511686 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,707  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insight Direct USA, Inc., 6820 South Harl 
Avenue, Tempe, AZ 85283, 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
INSIGHT IIII

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- 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
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession et services de magasin de vente au détail en ligne de matériel 
informatique, de logiciels, de composants d'ordinateur et d'accessoires d'ordinateur, nommément 
de serveurs, de ponts ou de routeurs, de concentrateurs, de postes de travail, d'ordinateurs 
portatifs, de moniteurs, de mobilier pour ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; services de 
comparaison de prix nationaux et internationaux, nommément établissement du prix de matériel 
informatique, de logiciels, de composants d'ordinateur, d'accessoires d'ordinateur et de fournitures 
informatiques pour des tiers; services nationaux et internationaux d'approvisionnement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787707&extension=00
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nommément achat de matériel informatique, de logiciels, de composants d'ordinateur et 
d'accessoires d'ordinateur, nommément de serveurs, de ponts ou de routeurs, de concentrateurs, 
de postes de travail, d'ordinateurs portatifs, de moniteurs, de mobilier pour ordinateurs et de 
périphériques d'ordinateur, pour des tiers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de financement dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, des serveurs, des réseaux et des postes de travail; offre de 
programmes de garantie dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des serveurs, 
des réseaux et des postes de travail; services d'administration de réclamations au titre de la 
garantie, nommément traitement de réclamations au titre de la garantie de matériel informatique, 
de logiciels, de serveurs, de réseaux et de postes de travail.

Classe 42
(3) Services de programmation informatique; conception, développement, déploiement, 
implémentation, analyse, intégration et gestion de logiciels pour des tiers; installation, modification, 
maintenance et réparation de logiciels; conception de logiciels personnalisés pour des tiers et 
services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la 
configuration de logiciels et de matériel informatique; services et activités de gestion des 
technologies de l'information pour des tiers, nommément gestion sur place et à distance de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels, tous deux constitués 
de gestionnaires de machine, de plateformes et de systèmes d'exploitation informatique, de 
ressources de réseautage, nommément d'une combinaison de systèmes matériels de réseau et 
de systèmes logiciels de réseau, d'applications logicielles ainsi que des services de stockage sur 
réseau informatique de tiers; services de fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion, l'essai et l'utilisation de plusieurs systèmes d'exploitation; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de gestionnaires de 
machine, de plateformes, de systèmes d'exploitation informatique, de systèmes matériels de 
réseau, de systèmes logiciels de réseau ainsi que du stockage général de données informatiques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la maintenance de 
gestionnaires de machine, de plateformes et de systèmes d'exploitation informatique évolutifs; 
location de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de 
matériel informatique; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de 
consultation dans le domaine de l'infrastructure virtuelle, nommément des systèmes informatiques 
virtuels et des environnements informatiques virtuels, tous deux constitués de gestionnaires de 
machine, de plateformes et de systèmes d'exploitation informatique; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation technique, nommément offre de conseils, de 
solutions et de stratégies d'implémentation concernant la création et l'optimisation d'architectures 
de centre de données Internet et d'entreprise, offre de stratégies et de solutions de transformation 
d'environnements infonuagiques publics et privés pour le stockage général de données et le 
transfert de charges de travail d'entreprise dans un environnement infonuagique, ainsi 
qu'évaluation et implémentation de technologies Internet pour les entreprises, pour l'accès à des 
infrastructures infonuagiques et à des services applicatifs permettant d'accéder à des logiciels 
infonuagiques, de les utiliser et de les protéger; services de soutien technique, nommément 
services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et 
la gestion de stratégies et de solutions de transformation d'environnements infonuagiques publics 
et privés pour le stockage général de données et le transfert de charges de travail d'entreprise 
dans un environnement infonuagique, d'applications logicielles et de systèmes de réseautage; 
consultation en informatique dans le domaine de l'analyse de matériel informatique, de logiciels, 
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de serveurs, de réseaux et de postes de travail sur les plans de la performance, de l'accessibilité, 
de la configuration, de la compatibilité et de la connectivité; location d'ordinateurs; location de 
composants d'ordinateur et d'accessoires d'ordinateur, nommément de serveurs, de ponts ou de 
routeurs, de concentrateurs, de postes de travail, d'ordinateurs portatifs, de moniteurs et de 
mobilier pour ordinateurs; location de périphériques d'ordinateur, nommément de composants de 
CD-ROM, de logiciels emballés pour la vente au détail, de claviers, de plateaux à clavier, de souris 
d'ordinateur, de plateaux à souris d'ordinateur, de tapis de souris, de casques d'écoute avec et 
sans fil, de puces ICP de proximité avec contact, d'ordinateurs tablettes, d'imprimantes, 
d'accessoires d'imprimante, de fournitures d'imprimante, de moniteurs d'ordinateur internes et 
externes, de câbles d'ordinateur, de routeurs, de numériseurs, de disques durs internes et 
externes, de lecteurs de disquettes internes et externes, de lecteurs de stockage de données de 
bandes magnétiques pour l'archivage, de mémoires d'ordinateur, de systèmes de stockage 
réseau, de blocs d'alimentation d'ordinateur, de modems, de matériel de sonorisation, 
nommément de haut-parleurs, de casques d'écoute, de microphones et de cartes son, de 
composants multimédias, nommément de manches à balai, de disques durs d'ordinateur et de 
cartes mémoire flash, de logiciels, de haut-parleurs, de microphones, de cartes vidéo, de 
moniteurs vidéo, de cassettes vidéo, de cartes d'extension de mémoire pour ordinateurs 
personnels, de lecteurs de cartes pour ordinateurs personnels et de connecteurs, nommément de 
prises de casque d'écoute, de prises d'ordinateur et de ports d'ordinateur; services de sauvegarde 
informatique à distance; compression numérique de données informatiques, nommément 
centralisation électronique de données dispersées dans des serveurs pour faciliter la sauvegarde 
et l'archivage de données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données informatiques.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2015, demande no: 
86855796 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 
sous le No. 5021451 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,819  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garrett Leight, LLC, 2301 East 7th Street, Los 
Angeles, CA 90023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. LEIGHT
Produits
Accessoires de lunetterie, nommément courroies, cordons et bandeaux pour empêcher les 
lunettes de bouger lorsqu'on les porte; étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes, sauf les lunettes de sécurité; chiffons de nettoyage pour 
lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86/969,
853 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 août 2018 sous le 
No. 5,546,366 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=1787819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,903  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Paper Connection Inc., 200 Viceroy 
Road, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN PAPER CONNECTION
Produits
Papier, papier journal, carton, fibre récupérée, pâte à papier, pâte de bois, carton-caisse, papier 
kraft, carton pour boîtes; fournitures pour l'école et le bureau, nommément carnets, blocs-
correspondance, papier et feuilles mobiles.

SERVICES
Vente des produits suivants : papier, carton, fibre récupérée, pâte à papier, pâte de bois, carton-
caisse, carton pour boîtes, fournitures pour l'école et le bureau, nommément carnets, blocs-notes, 
papier et feuilles mobiles, entreposage et services de logistique ayant trait à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,981  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, 811 81, 
SANDVIKEN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

COROCUT
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques pour le travail des métaux, nommément outils de tournage, de tronçonnage, 
de rainurage, de filetage, de fraisage, de forage et d'alésage, ainsi que porte-outils et pièces 
rapportées pour ces outils.

(2) Machines-outils électriques pour couper le métal et pièces rapportées pour ces outils.

 Classe 09
(3) Systèmes informatisés de commande électrique pour machines et outils pour le travail des 
métaux; logiciels pour le calcul de données opérationnelles et de données d'état provenant de 
machines et d'outils pour le travail des métaux, nommément de données sur l'état, le 
fonctionnement et l'utilisation de machines et d'outils pour le travail des métaux, pour la 
détermination de l'état de ces machines et outils, ainsi que pour l'optimisation de l'utilisation et de 
l'efficacité de ces machines et outils; logiciels pour suivre la productivité de machines-outils pour le 
travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les produits 
(1), (2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 juin 2016, demande no: 015538986 en 
liaison avec le même genre de produits (3). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 mai 2000 sous le No. 001079946 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,990  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, 811 81 
SANDVIKEN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

COROPLEX
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques pour le travail des métaux, nommément outils de tournage, de tronçonnage, 
de rainurage, de filetage, de fraisage, de forage et d'alésage, ainsi que porte-outils et pièces 
rapportées pour ces outils.

 Classe 09
(2) Systèmes informatisés de commande électrique pour machines et outils pour le travail des 
métaux; logiciels pour le calcul de données opérationnelles et de données d'état provenant de 
machines et d'outils pour le travail des métaux, nommément de données sur l'état, le 
fonctionnement et l'utilisation de machines et d'outils pour le travail des métaux, pour la 
détermination de l'état de ces machines et outils, ainsi que pour l'optimisation de l'utilisation et de 
l'efficacité de ces machines et outils; logiciels pour suivre la productivité de machines-outils pour le 
travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2005 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 juin 2016, demande no: 015560592 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 août 2006 sous le No. 004525929 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=1787990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,992  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, 811 81 
SANDVIKEN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CORODRILL
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques pour le travail des métaux, nommément outils de tournage, de tronçonnage, 
de rainurage, de filetage, de fraisage, de forage et d'alésage, ainsi que porte-outils et pièces 
rapportées pour ces outils.

(2) Outils de forage électriques rotatifs pour le travail des métaux et lames rapportées pour ces 
outils.

 Classe 09
(3) Systèmes informatisés de commande électrique pour machines et outils pour le travail des 
métaux; logiciels pour le calcul de données opérationnelles et de données d'état provenant de 
machines et d'outils pour le travail des métaux, nommément de données sur l'état, le 
fonctionnement et l'utilisation de machines et d'outils pour le travail des métaux, pour la 
détermination de l'état de ces machines et outils, ainsi que pour l'optimisation de l'utilisation et de 
l'efficacité de ces machines et outils; logiciels pour suivre la productivité de machines-outils pour le 
travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 juin 2016, demande no: 015534738 en liaison avec 
le même genre de produits (3). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 10 août 2001 sous le No. 001604248 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,001  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, 811 81, 
SANDVIKEN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

COROMILL
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques pour le travail des métaux, nommément outils de tournage, de tronçonnage, 
de rainurage, de filetage, de fraisage, de forage et d'alésage, ainsi que porte-outils et pièces 
rapportées pour ces outils.

 Classe 09
(2) Systèmes informatisés de commande électrique pour machines et outils pour le travail des 
métaux; logiciels pour le calcul de données opérationnelles et de données d'état provenant de 
machines et d'outils pour le travail des métaux, nommément de données sur l'état, le 
fonctionnement et l'utilisation de machines et d'outils pour le travail des métaux, pour la 
détermination de l'état de ces machines et outils, ainsi que pour l'optimisation de l'utilisation et de 
l'efficacité de ces machines et outils; logiciels pour suivre la productivité de machines-outils pour le 
travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2016, demande no: 015521867 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 septembre 2016 sous le No. 015521867 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=1788001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,004  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, 811 81, 
SANDVIKEN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

COROTURN
Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils pour le tournage ainsi que pièces rapportées pour ces outils.

 Classe 09
(2) Systèmes informatisés de commande électrique pour machines et outils pour le travail des 
métaux; logiciels pour le calcul de données opérationnelles et de données d'état provenant de 
machines et d'outils pour le travail des métaux, nommément de données sur l'état, le 
fonctionnement et l'utilisation de machines et d'outils pour le travail des métaux, pour la 
détermination de l'état de ces machines et outils, ainsi que pour l'optimisation de l'utilisation et de 
l'efficacité de ces machines et outils; logiciels pour suivre la productivité de machines-outils pour le 
travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2000 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juin 2016, demande no: 015492085 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 décembre 2000 sous le No. 001339886 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=1788004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,010  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, 811 81, 
SANDVIKEN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

COROBORE
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques pour le travail des métaux, nommément outils de tournage, de tronçonnage, 
de rainurage, de filetage, de fraisage, de forage et d'alésage, ainsi que porte-outils et pièces 
rapportées pour ces outils.

 Classe 09
(2) Outils d'alésage électriques pour le travail et la coupe des métaux et pièces rapportées pour 
ces outils.

(3) Systèmes informatisés de commande électrique pour machines et outils pour le travail des 
métaux; logiciels pour le calcul de données opérationnelles et de données d'état provenant de 
machines et d'outils pour le travail des métaux, nommément de données sur l'état, le 
fonctionnement et l'utilisation de machines et d'outils pour le travail des métaux, pour la 
détermination de l'état de ces machines et outils, ainsi que pour l'optimisation de l'utilisation et de 
l'efficacité de ces machines et outils; logiciels pour suivre la productivité de machines-outils pour le 
travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2003 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 juin 2016, demande no: 015522998 en liaison 
avec le même genre de produits (3). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 février 2003 sous le No. 002240745 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788010&extension=00


  1,789,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 103

  N  de la demandeo 1,789,088  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, 811 81 
SANDVIKEN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

COROREAMER
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques pour le travail des métaux, nommément outils de tournage, de tronçonnage, 
de rainurage, de filetage, de fraisage, de forage et d'alésage, ainsi que porte-outils et pièces 
rapportées pour ces outils.

 Classe 09
(2) Systèmes informatisés de commande électrique pour machines et outils pour le travail des 
métaux; logiciels pour le calcul de données opérationnelles et de données d'état provenant de 
machines et d'outils pour le travail des métaux, nommément de données sur l'état, le 
fonctionnement et l'utilisation de machines et d'outils pour le travail des métaux, pour la 
détermination de l'état de ces machines et outils, ainsi que pour l'optimisation de l'utilisation et de 
l'efficacité de ces machines et outils; logiciels pour suivre la productivité de machines-outils pour le 
travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 juin 2016, demande no: 015574461 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 octobre 2016 sous le No. 015574461 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=1789088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,518  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, 811 81 
SANDVIKEN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

COROTHREAD
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques pour le travail des métaux, nommément outils de tournage, de tronçonnage, 
de rainurage, de filetage, de fraisage, de forage et d'alésage, ainsi que porte-outils et pièces 
rapportées pour ces outils.

(2) Outils électriques pour le travail des métaux pour le filetage interne et externe, ainsi que pièces 
rapportées et porte-outils pour ces outils.

 Classe 09
(3) Systèmes informatisés de commande électrique pour machines et outils pour le travail des 
métaux; logiciels pour le calcul de données opérationnelles et de données d'état provenant de 
machines et d'outils pour le travail des métaux, nommément de données sur l'état, le 
fonctionnement et l'utilisation de machines et d'outils pour le travail des métaux, pour la 
détermination de l'état de ces machines et outils, ainsi que pour l'optimisation de l'utilisation et de 
l'efficacité de ces machines et outils; logiciels pour suivre la productivité de machines-outils pour le 
travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2007 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2016, demande no: 015584345 en 
liaison avec le même genre de produits (3). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 mars 2003 sous le No. 002280006 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,584  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flex Ltd., 2 Changi South Lane, 486123, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

SKETCH-TO-SCALE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique; services de chaîne logistique, à savoir services de 
logistique concernant l'approvisionnement en intrants pour la fabrication, logistique inverse, à 
savoir services de logistique ayant trait au retour d'emballages et d'autres produits provenant des 
canaux de vente en gros, de vente au détail et de distribution au consommateur, ainsi que 
services de gestion de la chaîne logistique dans les domaines des produits pour véhicules 
automobiles, de l'équipement agricole, de l'éclairage, des ordinateurs, des dispositifs de stockage 
informatique, des produits de télécommunication, des téléphones mobiles, des produits de 
réseautage, du plastique, des cartes de circuits imprimés, des appareils électroniques, des 
revêtements chimiques, des revêtements céramiques, des vêtements, du matériel de stockage et 
de conservation de l'énergie et des pièces connexes, du matériel solaire et des pièces connexes, 
des blocs d'alimentation, des chargeurs de batterie, des moniteurs de batterie, des stabilisateurs 
de tension secteur, du matériel aérospatial et des pièces connexes, des systèmes de sécurité et 
de défense et des pièces connexes ainsi que des dispositifs et de l'équipement médicaux pour des 
tiers; services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques liés à la fabrication 
de pièces de véhicule automobile, d'appareils électroniques d'automobile, d'équipement agricole, 
d'appareils d'éclairage, d'ordinateurs, de dispositifs de stockage informatique, de produits de 
télécommunication, de téléphones mobiles, de produits de réseautage, de plastique, de cartes de 
circuits imprimés, d'appareils électroniques, de revêtements chimiques, de revêtements 
céramiques, de vêtements, de matériel de stockage et de conservation de l'énergie et de pièces 
connexes, de matériel solaire et de pièces connexes, de blocs d'alimentation, de chargeurs de 
batterie, de moniteurs de batterie, de stabilisateurs de tension secteur, de matériel aérospatial et 
de pièces connexes, de systèmes de sécurité et de défense et de pièces connexes ainsi que de 
dispositifs et d'équipement médicaux; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir 
acquisition de fournitures et d'intrants pour des tiers; services de gestion des stocks pour des tiers; 
services de distribution en gros pour des tiers, à savoir distribution de marchandises dans le canal 
de la vente en gros; services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de pièces de véhicule automobile et d'appareils 
électroniques d'automobile, d'équipement agricole, d'appareils d'éclairage, d'ordinateurs, de 
dispositifs de stockage informatique, de produits de télécommunication, de téléphones mobiles, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790584&extension=00


  1,790,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 106

produits de réseautage, de plastique, de cartes de circuits imprimés, d'appareils électroniques, de 
revêtements chimiques, de revêtements céramiques, de vêtements, de matériel de stockage et de 
conservation de l'énergie et de pièces connexes, de matériel solaire et de pièces connexes, de 
blocs d'alimentation, de chargeurs de batterie, de moniteurs de batterie, de stabilisateurs de 
tension secteur, de matériel aérospatial et de pièces connexes, de systèmes de sécurité et de 
défense et de pièces connexes ainsi que de dispositifs et d'équipement médicaux pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques liés à la fabrication de 
produits pour véhicules automobiles, d'équipement agricole, d'appareils d'éclairage, d'ordinateurs, 
de dispositifs de stockage informatique, de produits de télécommunication, de téléphones mobiles, 
de produits de réseautage, de plastique, de cartes de circuits imprimés, d'appareils électroniques, 
de revêtements chimiques, de revêtements céramiques, de vêtements, de matériel de stockage et 
de conservation de l'énergie et de pièces connexes, de matériel solaire et de pièces connexes, de 
blocs d'alimentation, de chargeurs de batterie, de moniteurs de batterie, de stabilisateurs de 
tension secteur, de matériel aérospatial et de pièces connexes, de systèmes de sécurité et de 
défense et de pièces connexes ainsi que de dispositifs et d'équipement médicaux.

Classe 39
(3) Services d'emballage, nommément emballage d'articles selon les commandes et les 
spécifications de tiers; transport par avion, par bateau, par camion et par train, ainsi 
qu'entreposage de marchandises pour des tiers; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers par avion, par bateau, par camion et par 
train.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de produits, nommément de pièces de véhicule automobile et 
d'appareils électroniques d'automobile, d'équipement agricole, d'appareils d'éclairage, 
d'ordinateurs, de dispositifs de stockage informatique, de produits de télécommunication, de 
téléphones mobiles, de produits de réseautage, de plastique, de cartes de circuits imprimés, 
d'appareils électroniques, de revêtements chimiques, de revêtements céramiques, de vêtements, 
de matériel de stockage et de conservation de l'énergie et de pièces connexes, de matériel solaire 
et de pièces connexes, de blocs d'alimentation, de chargeurs de batterie, de moniteurs de batterie, 
de stabilisateurs de tension secteur, de matériel aérospatial et de pièces connexes, de systèmes 
de sécurité et de défense et de pièces connexes ainsi que de dispositifs et d'équipement 
médicaux pour des tiers; services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques 
liés à la fabrication de produits pour véhicules automobiles, d'équipement agricole, d'appareils 
d'éclairage, d'ordinateurs, de dispositifs de stockage informatique, de produits de 
télécommunication, de téléphones mobiles, de produits de réseautage, de plastique, de cartes de 
circuits imprimés, d'appareils électroniques, de revêtements chimiques, de revêtements 
céramiques, de vêtements, de matériel de stockage et de conservation de l'énergie et de pièces 
connexes, de matériel solaire et de pièces connexes, de blocs d'alimentation, de chargeurs de 
batterie, de moniteurs de batterie, de stabilisateurs de tension secteur, de matériel aérospatial et 
de pièces connexes, de systèmes de sécurité et de défense et de pièces connexes ainsi que de 
dispositifs et d'équipement médicaux; services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de recyclage de plastiques et de métaux; 
services d'emballage, nommément conception et fabrication de matériel d'emballage pour des 
tiers.

Classe 42
(5) Services de génie; services de développement de produits; services de conception, de génie, 
de recherche, de développement et de tests concernant des produits; conception et essai de 
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nouveaux produits; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86/945,
985 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 sous le 
No. 5,251,964 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,805  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAURMARK ENTERPRISES, INC., d/b/a BAK 
Industries, 720 Jessie Street, San Fernando, 
CA 91340, UNITED STATES OF AMERICA

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

BAK
Produits

 Classe 12
Accessoires pour voitures et camionnettes, nommément barres latérales lumineuses pour caisse 
de camionnette; marchepieds lumineux pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87/023094 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le 
No. 5,104,393 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,331  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molekule, Inc., a Delaware corporation, 3802 
Spectrum Blvd. Ste. 143, Tampa, FL 33612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLEKULE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits
Purificateurs d'air à usage personnel, domestique, commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/891,
340 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous 
le No. 5,307,329 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=1793331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,917  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governing Body of Rugby School, 
Lawrence Sheriff Street, Rugby, Warwickshire, 
CV22 5EH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORANDO LABORANDO

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Têtes d'animaux fabuleux
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Roses
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres motifs ornementaux
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794917&extension=00
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- Feuilles de fougère, palmes
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Banderoles, cartouches
- Parchemins à bords roulés ou frangés

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins ORANDO LABORANDO est « prayer » 
et « work ».

Produits

 Classe 16
(1) Matériel éducatif pour l'enseignement, nommément manuels d'enseignement; matériel 
didactique, à savoir imprimés, nommément tests de connaissances imprimés, tests diagnostiques 
et feuilles de travail du programme pour les mathématiques, la science, la lecture, l'écriture et 
l'apprentissage des langues; matériel éducatif pour la formation des enseignants, nommément 
textes didactiques imprimés et cahiers d'exercices; matériel éducatif, nommément textes 
didactiques imprimés, cartes éclair et cahiers d'exercices pour l'enseignement de l'anglais en tant 
que langue étrangère; périodiques; imprimés et publications imprimées, nommément livres, 
brochures, et dépliants; programmes d'évènements scolaires imprimés; politiques et procédures 
scolaires imprimées; prospectus; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-
correspondance; étuis à crayons; instruments d'écriture et de dessin, nommément stylos, crayons, 
règles, rapporteurs d'angle, compas; livres; signets; calendriers; agendas; images; photos; 
albums, nommément albums d'évènements, albums de timbres, albums souvenirs, albums pour 
autocollants; albums photos. .

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux; foulards; uniformes 
scolaires; vêtements sport scolaires; vêtements sport; cravates; vêtements promotionnels, 
nommément chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, polos.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation, nommément administration d'écoles primaires et administration d'écoles 
secondaires; services de pensionnat, nommément enseignement en pensionnat et administration 
de pensionnats; services de cours, nommément offre d'information sur l'inscription à des écoles ou 
à des cours; organisation de cours de niveaux primaire et secondaire; tenue de cours de niveaux 
primaire et secondaire; services d'examens pédagogiques pour l'évaluation des compétences et 
de la compréhension relativement à divers sujets, aux niveaux primaire et secondaire; offre 
d'installations pour examens, nommément de salles de classe, d'auditoriums, de salles d'étude et 
de laboratoires d'informatique; offre d'installations à usage éducatif, nommément de salles de 
classe, d'auditoriums, de salles de conférences, de salles d'études et de laboratoires 
d'informatique; organisation de la participation d'élèves à des cours dans les domaines des 
mathématiques, des sciences, de la lecture, de l'écriture et de l'apprentissage des langues aux 
niveaux primaire et secondaire; organisation de la participation d'élèves à des activités éducatives, 
nommément à des sorties éducatives et à des excursions éducatives; organisation de la 
participation d'élèves à des activités récréatives, nommément à des courses d'orientation, à des 
randonnées pédestres, à du camping, à des excursions pédestres, à de l'escalade, à de 
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l'équitation, à des sports nautiques, à du vélo, à du ski, à de l'entraînement physique et à de 
l'artisanat; organisation de la participation d'élèves à des cours récréatifs, nommément dans les 
domaines des courses d'orientation, de la randonnée pédestre, du camping, des excursions 
pédestres, de l'escalade, de l'équitation, des sports nautiques, du vélo, du ski, de l'entraînement 
physique et de l'artisanat; organisation de cérémonies de remise de prix; organisation de 
cérémonies de remise de prix pour reconnaître des réalisations; publication de matériel éducatif 
d'enseignement; publication de livres; publication de textes dans les domaines des 
mathématiques, des sciences, de la lecture, de l'écriture et de l'apprentissage des langues aux 
niveaux primaire et secondaire; organisation d'évènements musicaux et de spectacles de théâtre, 
à savoir de représentations devant public; offre d'installations pour des évènements musicaux et 
des spectacles de théâtre; organisation et tenue de conférences, de séminaires et d'expositions 
dans les domaines des mathématiques, des sciences, de la lecture, de l'écriture et de 
l'apprentissage des langues aux niveaux primaire et secondaire; organisation d'activités 
récréatives de groupe, nommément de courses d'orientation, de randonnées pédestres, de 
camping, d'excursions pédestres, d'escalade, d'équitation, de sports nautiques, de vélo, de ski, 
d'entraînement physique et d'artisanat; organisation d'évènements à des fins culturelles portant 
sur la musique, les oeuvres dramatiques, les films, l'art, l'humour, les connaissances générales, 
les jeux ainsi que les émissions de télévision et de radio; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives portant sur la musique, les oeuvres dramatiques, les films, l'art, l'humour, 
les connaissances générales, les jeux ainsi que les émissions de télévision et de radio; cours 
d'éducation physique; services éducatifs dans le domaine du sport; offre d'installations sportives et 
récréatives, nommément de terrains de jeu, de terrains de sport, de piscines, de terrains de 
squash, d'arénas et de terrains de tennis; services de club sportif, nommément rassemblement de 
personnes et d'équipes pour le sport, nommément l'athlétisme, l'aérobique, le badminton, le 
basketball, l'entraînement en circuit, le tir au pigeon d'argile, l'escalade, le cricket, la course de 
cross-country, le vélo, l'escrime, la pelote, le soccer, le golf, le hockey, la crosse, le netball, le polo 
et l'équitation, les jeux de raquette, la course, le cross-country, la balle au camp, le rugby, la voile, 
le cardiovélo, le squash, la natation, le tir à la cible, le tennis, l'athlétisme, le trampoline et le 
triathlon; offre de cours de sports, d'entraînement sportif et d'enseignement de sports; services de 
divertissement sportif, à savoir évènements sportifs en direct; services de camp de sport; 
organisation d'évènements sportifs dans les domaines de l'athlétisme, de l'aérobique, du 
badminton, du basketball, de l'entraînement en circuit, du tir au pigeon d'argile, de l'escalade, du 
cricket, de la course de cross-country, du vélo, de l'escrime, de la pelote, du soccer, du golf, du 
hockey, de la crosse, du netball, du polo et de l'équitation, des jeux de raquette, de la course, du 
cross-country, de la balle au camp, du rugby, de la voile, du cardiovélo, du squash, de la natation, 
du tir à la cible, du tennis, de l'athlétisme, du trampoline et du triathlon; organisation de 
compétitions sportives dans les domaines de l'athlétisme, de l'aérobique, du badminton, du 
basketball, de l'entraînement en circuit, du tir au pigeon d'argile, de l'escalade, du cricket, de la 
course de cross-country, du vélo, de l'escrime, de la pelote, du soccer, du golf, du hockey, de la 
crosse, du netball, du polo et de l'équitation, des jeux de raquette, de la course, du cross-country, 
de la balle au camp, du rugby, de la voile, du cardiovélo, du squash, de la natation, du tir à la cible, 
du tennis, de l'athlétisme, du trampoline et du triathlon; camps d'été (d'éducation et de 
divertissement); services de cours d'été, nommément tenue de cours de niveaux primaire et 
secondaire; services de camp de vacances; organisation d'activités d'enseignement, nommément 
de cours dans les domaines des mathématiques, des sciences, de la lecture, de l'écriture et de 
l'apprentissage des langues aux niveaux primaire et secondaire.

Classe 43
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(2) Offre d'installations pour réceptions de mariage; location d'hébergement temporaire, 
nommément location de chambres et d'appartements comme hébergement temporaire; offre 
installations de conférence, d'exposition et de réunion, nommément offre de salles de réunion, de 
salles de conférence, d'auditoriums, de salles de conférences; offre d'installations pour des 
congrès, nommément offre de salles de congrès.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,579  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ugly, Inc., 2640 U.S. Route 9W, Cornwall, NY 
12518, 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

COYOTE GIRL
Produits
(1) Bijoux de fantaisie et bijoux en métal précieux, nommément bracelets de cheville, alliances, 
bracelets, broches, clips d'oreilles, boucles d'oreilles, chaînes, breloques, épinglettes, colliers, 
pendentifs et bagues; insignes en métal précieux; boucles de ceinture en métal précieux; coffrets 
à bijoux décoratifs en métal précieux et coffrets à bijoux en métal précieux; montres, pièces de 
montre, nommément mouvements et bracelets de montre ainsi que boîtiers de montre; 
chronomètres; pinces à billets en métal précieux; épingles à cravate; jetons et pièces faits de 
métal précieux sans valeur pécuniaire; figurines en métal précieux; pierres précieuses et semi-
précieuses; ornements de chapeau en métaux précieux; lingots de métal précieux; médaillons; 
bols; seaux en plastique à usage domestique général; seaux à glace; moules et supports à 
gâteaux; arrosoirs et bidons à lait; sous-verres; assiettes; contenants de rangement portatifs tout 
usage pour la maison; figurines en porcelaine, figurines en cristal et figurines en verre; bocaux en 
verre; ornements en porcelaine, ornements en cristal, ornements en verre (sauf les ornements 
d'arbre de Noël); pichets; saladiers; salières; sculptures en porcelaine, sculptures en cristal, 
sculptures en verre; sous-plats; affiches; boisson alcoolisée à base de malt brassé contenant des 
arômes naturels, nommément whiskey de malt et vins panachés à base de malt; boissons 
alcoolisées, sauf les bières, nommément apéritifs, cognac, panachés, porto, xérès et vin; 
panachés alcoolisés au malt; spiritueux, nommément brandy et vermouth; gin; cidre; cocktail 
alcoolisé préparé; rhum; schnaps; téquila; vodka; whiskey; étuis à stylos et à crayons; calendriers; 
cartes à jouer; cartes de crédit sans codage magnétique et cartes de débit sans codage 
magnétique, cartes professionnelles, cartes-cadeaux, faire-part, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, cartes de jeu-questionnaire; catalogues de bijoux, d'articles en papier et d'imprimés, 
d'articles ménagers et de verre, de boissons légères, ainsi que d'accessoires pour fumeurs; 
formules de chèque, chéquiers et étuis pour livret de banque, porte-chéquiers et supports à 
chéquiers; argile à modeler; patrons pour la confection de vêtements; essuie-tout, serviettes de 
table et sous-verres; contenants à monnaie, nommément tirelires, porte-monnaie et albums de 
pièces de monnaie; chroniques de journaux offrant des conseils ainsi qu'éditoriaux publiés dans 
les journaux et les bulletins d'information; bandes de papier vierge pour ordinateur pour 
l'enregistrement de programmes; taille-crayons; mots croisés; chapeaux et décorations de fête en 
papier; sous-main; agendas; dictionnaires; présentoirs au sol en carton pour produits de 
marchandisage; porte-documents; tampons en caoutchouc et tampons encreurs; gabarits de 
dessin et équerres; emballage en papier; globes terrestres, cartes géographiques et cartes 
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marines imprimées; nécessaires et peinture d'artisanat; tableaux magnétiques; petits tapis pour 
pièces de monnaie; feuilles mobiles et cahiers; papier d'emballage; patrons de broderie et 
imprimés pour la fabrication de vêtements; crayons; stylos; cartes postales; napperons en papier 
et en plastique; caractères d'imprimerie; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes 
postales, agrafes et agrafeuses; pochoirs; annuaires téléphoniques; housses en papier pour 
récepteurs téléphoniques; emballages pour aliments en plastique, papier-cadeau en plastique.

(2) Caricatures et bandes dessinées de journal; décalcomanies, nommément personnages à 
transfert direct.

SERVICES
Services de restaurant, de boîte de nuit et de taverne; services de taverne, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation; distribution de boissons alcoolisées à base de 
malt brassé contenant des arômes naturels, de boissons alcoolisées, sauf les bières, de panachés 
alcoolisés au malt, de spiritueux, de gin, de cidre, de liqueur, de cocktails alcoolisés préparés, de 
rhum, de schnaps, de téquila, de vodka et de whiskey.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3344586 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,800,932  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAMADA FOODS INTERNATIONAL LTD., 2-1-
59 Irifune-cho, Sakaide-shi, KAGAWA 762-
8602, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAMADA

Description de l’image (Vienne)
- Faux, faucilles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800932&extension=00
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Sandwichs, hamburgers, pizzas, hot-dogs, pâtés à la viande, pâte de soya, sauce Worcestershire, 
sauces au jus de viande, sauce ketchup, sauce soya, vinaigre, mélanges de vinaigres, sauce soya 
d'assaisonnement (soba-tsuyu), sauce soya d'assaisonnement, sauces à salade, sauce blanche, 
mayonnaise, sauces pour viandes grillées, assaisonnements à base de sauce soya, fond, 
assaisonnements umami, assaisonnements artificiels, condiments, nommément sauce Ponzu, 
levure en poudre, koji (riz malté fermenté), levure, levure chimique, sauce pour pâtes alimentaires, 
fond au cari.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,127  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trois fois par jour Inc., 645, rue des Bois-
Franc, Boucherville, QUÉBEC J4B 8T8

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETITE LOU &amp; CO.

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

Produits
(1) Produits de bain, nommément : crème hydratante pour le fessier, crème médicamenteuse pour 
le traitement de l'érythème fessier, crème hydratante pour la peau, crème solaire, shampoing, 
serviettes de bain, lotion huileuse à massage, savon de bain, savon de soins corporelles, savon 
en poudre, savon liquide pour le corps, savon pour la peau, savon pour les mains, poudre pour 
bébés ; Jeux pour enfants, nommément : annaux de dentition, sucettes de dentition, casse-tête, 
livres, livres à colorier, marionnettes, poupées, jouets de bain, jouets pour bébés

(2) Accessoires pour bébés et enfants, nommément : annaux de dentition, sucette de dentition, 
attache-suce, couvertures, sacs de couchage, bas, collants, chaussettes en laine, bonnets, 
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mitaines, bandeaux pour les cheveux, draps de lit, cadres de photographie, cartes de souhait, 
coussins décoratifs, coussins pour meubles, mobiles pour enfants, mobiles décoratifs, lampes de 
table, dessins, images d'art, images artistiques, sacs pour le change de bébé

(3) vêtements pour bébés et enfants, nommément : chandails, pantalons, blouses, manteaux, 
salopettes, robes, ensemble une pièce, chemisier, jupes, cache-couche, culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,134  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trois fois par jour Inc., 645, rue des Bois-
Franc, Boucherville, QUÉBEC J4B 8T8

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

PETITE LOU & CO
Produits
(1) Produits de bain, nommément : crème hydratante pour le fessier, crème médicamenteuse pour 
le traitement de l'érythème fessier, crème hydratante pour la peau, crème solaire, shampoing, 
serviettes de bain, lotion huileuse à massage, savon de bain, savon de soins corporelles, savon 
en poudre, savon liquide pour le corps, savon pour la peau, savon pour les mains, poudre pour 
bébés ; Jeux pour enfants, nommément : annaux de dentition, sucettes de dentition, casse-tête, 
livres, livres à colorier, marionnettes, poupées, jouets de bain, jouets pour bébés.

(2) Accessoires pour bébés et enfants, nommément : annaux de dentition, sucette de dentition, 
attache-suce, couvertures, sacs de couchage, bas, collants, chaussettes en laine, bonnets, 
mitaines, bandeaux pour les cheveux, draps de lit, cadres de photographie, cartes de souhait, 
coussins décoratifs, coussins pour meubles, mobiles pour enfants, mobiles décoratifs, lampes de 
table, dessins, images d'art, images artistiques, sacs pour le change de bébé

(3) vêtements pour bébés et enfants, nommément : chandails, pantalons, blouses, manteaux, 
salopettes, robes, ensemble une pièce, chemisier, jupes, cache-couche, culottes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,536  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Board of Regents of the University of 
Texas System, a state agency of Texas, 201 
West 7th Street, Austin, TX 78701, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

RAY AND THE SUNBEATABLES
Produits

 Classe 09
(1) Matériel de cours téléchargeable dans le domaine de la protection solaire et du cancer de la 
peau, documents téléchargeables dans le domaine de la protection solaire et du cancer de la peau 
offerts par un site Web, publications électroniques téléchargeables, à savoir articles et brochures 
dans le domaine de la protection solaire et du cancer de la peau.

 Classe 16
(2) Livres, dépliants éducatifs et matériel didactique imprimé pour enfants et adultes, en 
l'occurrence feuilles de travail, livres, articles, brochures, curriculums, affiches, marionnettes à 
découper et modèles de leçons imprimés, tous dans les domaines de la protection solaire et du 
cancer de la peau, trousses éducatives vendues comme un tout dans les domaines de la 
protection solaire et du cancer de la peau, composées de matériel didactique imprimé, en 
l'occurrence de feuilles de travail, de livres, d'articles, de brochures, de curriculums, d'affiches, de 
marionnettes à découper et de modèles de leçons imprimés, et trousses éducatives vendues 
comme un tout dans les domaines de la protection solaire et du cancer de la peau, composées de 
vidéos et de matériel éducatif musical en format numérique téléchargeable ainsi que de matériel 
didactique imprimé, en l'occurrence de feuilles de travail, de livres, d'articles, de brochures, de 
curriculums, d'affiches, de marionnettes à découper et de modèles de leçons imprimés dans les 
domaines de la protection solaire et du cancer de la peau.

SERVICES

Classe 41
Services de bienfaisance, nommément offre de matériel éducatif, à savoir de livres, de brochures, 
de matériel éducatif imprimé, de vidéos éducatives et de matériel éducatif musical aux enfants et 
aux adultes pour les renseigner sur la protection solaire et le cancer de la peau, tenue 
d'expositions éducatives dans le domaine de la protection solaire et du cancer de la peau, 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
protection solaire et du cancer de la peau, offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications, à savoir des articles et des brochures dans le domaine de la protection solaire et du 
cancer de la peau.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2016 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 
26 décembre 2017 sous le No. 5365369 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,837  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BusinessFriend, Inc, 5901 Priestly Drive, Suite 
300, Carlsbad, CA 92008, 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

BUSINESS FRIEND
SERVICES
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet ainsi que des réseaux informatiques et de 
télécommunication; gestion des affaires; administration des affaires; compilation de publicités dans 
des bases de données en ligne et des bases de données interrogeables en ligne; création, 
présentation et diffusion de renseignements commerciaux, de publicités et de descriptions de 
produits et de services de tiers; réalisation de sondages d'opinion; réseautage d'affaires; services 
de surveillance et de consultation en affaires, nommément suivi des utilisateurs et des publicités 
de tiers pour offrir des stratégies, des observations et des idées de marketing, ainsi que pour 
analyser, comprendre et prévoir le comportement et les motivations des consommateurs ainsi que 
les tendances du marché; services de télécommunication pour le blogage, le téléversement, la 
publication, la présentation, la visualisation, le marquage, le partage ou l'offre sous toutes leurs 
formes de contenu et d'information électroniques par Internet ou d'autres réseaux de 
communication, nommément offre d'un site Web interactif pour le partage de renseignements 
personnels et d'information fournis par les utilisateurs relativement à leur entreprise, nommément 
aux heures d'ouverture, à l'organisation et à la gestion.

(2) Services de courriel; services de moteur de recherche; services de courriel; offre d'accès à des 
plateformes Internet permettant la transmission de contenu audio et vidéo, notamment de 
musique, de films et d'oeuvres cinématographiques, d'images numériques, de messages et de 
photos par des appareils de télécommunication, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs, des systèmes d'intercommunication authentifiée (Pass Through Authenticity ou PTA) ) 
[un mécanisme par lequel un serveur communique avec un autre], des appareils photo et des 
caméras numériques, des caméscopes, des caméras Web et des téléviseurs; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès à des plateformes Internet permettant le téléversement de données, 
nommément d'images numériques, d'images, de contenu audio et vidéo, notamment de musique, 
de films et d'oeuvres cinématographiques, par Internet, à des fins éducatives et de divertissement 
dans les domaines du sport et du cinéma, des nouvelles, des actualités, des affaires, nommément 
des répertoires d'entreprises interrogeables, et des critiques ayant trait aux produits et aux 
services de tiers ainsi que dans les domaines des établissements d'enseignement et des cours de 
niveaux secondaire et collégial et des groupes d'intérêt social et communautaire; offre d'un forum 
en ligne et d'un site Web en ligne où les utilisateurs d'ordinateurs peuvent interagir avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs au sujet du divertissement dans les domaines du sport et du cinéma, des 
nouvelles, des actualités et des affaires, nommément des répertoires d'entreprises interrogeables 
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et des critiques ayant trait aux produits et aux services de tiers ainsi que dans les domaines des 
établissements d'enseignement et des cours de niveaux secondaire et collégial et des groupes 
d'intérêt social et communautaire; offre d'un forum en ligne et d'un site Web en ligne où les 
utilisateurs d'ordinateur peuvent chercher d'autres utilisateurs d'ordinateur pour créér des 
communautés en ligne et des réseaux sociaux et participer à ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 23 décembre 2011 sous le No. 2572612 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,394  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

COROPLUS
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques pour le travail des métaux, nommément outils de tournage, de tronçonnage, 
de rainurage, de filetage, de fraisage, de forage et d'alésage, ainsi que porte-outils et pièces 
rapportées pour ces outils.

 Classe 09
(2) Systèmes informatisés de commande électrique pour machines et outils pour le travail des 
métaux; logiciels pour le calcul de données opérationnelles et de données d'état provenant de 
machines et d'outils pour le travail des métaux, nommément de données sur l'état, le 
fonctionnement et l'utilisation de machines et d'outils pour le travail des métaux, pour la 
détermination de l'état de ces machines et outils, ainsi que pour l'optimisation de l'utilisation et de 
l'efficacité de ces machines et outils; logiciels pour suivre la productivité de machines-outils pour le 
travail des métaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines à travailler les métaux, d'outils et de logiciels 
connexes; remise en état de machines à travailler les métaux, d'outils et de pièces rapportées.

Classe 38
(2) Transmission assistée par ordinateur d'information et d'images concernant le travail des 
métaux, nommément communication sur des réseaux informatiques et un réseau de 
télécommunication mondial de données opérationnelles et de données d'état et d'images 
provenant de machines pour le travail des métaux et d'outils pour le travail des métaux utilisés 
pour le tournage, le tronçonnage, le rainurage, le filetage, le fraisage, le perçage et l'alésage de 
pièces en métal, nommément de données sur l'état, le fonctionnement et l'utilisation de machines 
pour le travail des métaux et d'outils pour le travail des métaux pour l'optimisation de l'utilisation et 
de l'efficacité de ces machines et outils, d'information et d'images pour la programmation, la 
configuration et la sélection d'outils électriques de travail des métaux, nommément d'outils de 
tournage, de tronçonnage, de rainurage, de filetage, de fraisage, de perçage et d'alésage ainsi 
que de porte-outils et de pièces rapportées pour ces outils, d'information et d'images pour la 
surveillance, l'analyse, le contrôle et l'optimisation de l'utilisation et de l'efficacité d'outils 
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électriques de travail des métaux, nommément d'outils de tournage, de tronçonnage, de rainurage, 
de filetage, de fraisage, de perçage et d'alésage ainsi que de porte-outils et de pièces rapportées 
pour ces outils au moyen d'ordinateurs et de réseaux informatiques permettant de connecter ces 
outils entre eux et aux postes informatiques et aux serveurs ainsi que par un réseau informatique 
mondial.

Classe 40
(3) Recyclage de machines et d'outils à travailler les métaux et de pièces rapportées; revêtement 
de métaux.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine du travail des métaux.

Classe 42
(5) Conception et développement d'outils électriques de travail des métaux, nommément d'outils 
de tournage, de tronçonnage, de rainurage, de filetage, de fraisage, de perçage et d'alésage ainsi 
que de porte-outils et de pièces rapportées pour ces outils, et de systèmes constitués d'outils 
électriques de travail des métaux, nommément d'outils et de porte-outils de tournage, de 
tronçonnage, de rainurage, de filetage, de fraisage, de perçage et d'alésage ainsi que de porte-
outils et de pièces rapportées pour ces outils, de matériel informatique et de logiciels, nommément 
de logiciels pour la communication d'information et d'images concernant le tournage, le 
tronçonnage, le rainurage, le filetage, le fraisage, le perçage et l'alésage de pièces en métal, de 
logiciels pour la programmation, la configuration et la sélection d'outils électriques de travail des 
métaux, nommément d'outils tournage, de tronçonnage, de rainurage, de filetage, de fraisage, de 
perçage et d'alésage ainsi que de porte-outils et de pièces rapportées pour ces outils, de logiciels 
pour la surveillance, l'analyse, le contrôle et l'optimisation de l'utilisation et de l'efficacité d'outils 
électriques de travail des métaux, nommément d'outils de tournage, de tronçonnage, de rainurage, 
de filetage, de fraisage, de perçage et d'alésage ainsi que de porte-outils et de pièces rapportées 
pour ces outils; conception, développement et programmation de solutions techniques pour 
améliorer la performance de machines et d'outils à travailler les métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 avril 2016, demande no: 015341043 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,395  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CORO+
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques pour le travail des métaux, nommément outils de tournage, de tronçonnage, 
de rainurage, de filetage, de fraisage, de forage et d'alésage, ainsi que porte-outils et pièces 
rapportées pour ces outils.

 Classe 09
(2) Systèmes informatisés de commande électrique pour machines et outils pour le travail des 
métaux; logiciels pour le calcul de données opérationnelles et de données d'état provenant de 
machines et d'outils pour le travail des métaux, nommément de données sur l'état, le 
fonctionnement et l'utilisation de machines et d'outils pour le travail des métaux, pour la 
détermination de l'état de ces machines et outils, ainsi que pour l'optimisation de l'utilisation et de 
l'efficacité de ces machines et outils; logiciels pour suivre la productivité de machines-outils pour le 
travail des métaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines à travailler les métaux, d'outils et de logiciels 
connexes; remise en état de machines à travailler les métaux, d'outils et de pièces rapportées.

Classe 38
(2) Transmission assistée par ordinateur d'information et d'images concernant le travail des 
métaux, nommément communication sur des réseaux informatiques et un réseau de 
télécommunication mondial de données opérationnelles et de données d'état et d'images 
provenant de machines pour le travail des métaux et d'outils pour le travail des métaux utilisés 
pour le tournage, le tronçonnage, le rainurage, le filetage, le fraisage, le perçage et l'alésage de 
pièces en métal, nommément de données sur l'état, le fonctionnement et l'utilisation de machines 
pour le travail des métaux et d'outils pour le travail des métaux pour l'optimisation de l'utilisation et 
de l'efficacité de ces machines et outils, d'information et d'images pour la programmation, la 
configuration et la sélection d'outils électriques de travail des métaux, nommément d'outils de 
tournage, de tronçonnage, de rainurage, de filetage, de fraisage, de perçage et d'alésage ainsi 
que de porte-outils et de pièces rapportées pour ces outils, d'information et d'images pour la 
surveillance, l'analyse, le contrôle et l'optimisation de l'utilisation et de l'efficacité d'outils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803395&extension=00
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électriques de travail des métaux, nommément d'outils de tournage, de tronçonnage, de rainurage, 
de filetage, de fraisage, de perçage et d'alésage ainsi que de porte-outils et de pièces rapportées 
pour ces outils au moyen d'ordinateurs et de réseaux informatiques permettant de connecter ces 
outils entre eux et aux postes informatiques et aux serveurs ainsi que par un réseau informatique 
mondial.

Classe 40
(3) Recyclage de machines et d'outils à travailler les métaux et de pièces rapportées; revêtement 
de métaux.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine du travail des métaux.

Classe 42
(5) Conception et développement d'outils électriques de travail des métaux, nommément d'outils 
de tournage, de tronçonnage, de rainurage, de filetage, de fraisage, de perçage et d'alésage ainsi 
que de porte-outils et de pièces rapportées pour ces outils, et de systèmes constitués d'outils 
électriques de travail des métaux, nommément d'outils et de porte-outils de tournage, de 
tronçonnage, de rainurage, de filetage, de fraisage, de perçage et d'alésage ainsi que de porte-
outils et de pièces rapportées pour ces outils, de matériel informatique et de logiciels, nommément 
de logiciels pour la communication d'information et d'images concernant le tournage, le 
tronçonnage, le rainurage, le filetage, le fraisage, le perçage et l'alésage de pièces en métal, de 
logiciels pour la programmation, la configuration et la sélection d'outils électriques de travail des 
métaux, nommément d'outils tournage, de tronçonnage, de rainurage, de filetage, de fraisage, de 
perçage et d'alésage ainsi que de porte-outils et de pièces rapportées pour ces outils, de logiciels 
pour la surveillance, l'analyse, le contrôle et l'optimisation de l'utilisation et de l'efficacité d'outils 
électriques de travail des métaux, nommément d'outils de tournage, de tronçonnage, de rainurage, 
de filetage, de fraisage, de perçage et d'alésage ainsi que de porte-outils et de pièces rapportées 
pour ces outils; conception, développement et programmation de solutions techniques pour 
améliorer la performance de machines et d'outils à travailler les métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 avril 2016, demande no: 015344062 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 1,804,418  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Party Time Productions, LLC, 160 Greentree 
Drive, Suite 101, Dover, DE 19904, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVANTI
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion d'ordinateurs et de réseaux informatiques, pour la gestion de la sécurité, 
pour la gestion de la mobilité, pour les systèmes informatiques virtuels, ainsi que pour la gestion 
des services informatiques et de technologie de l'information (GSTI).

SERVICES

Classe 42
Infonuagique, notamment logiciels pour la gestion d'ordinateurs et de réseaux informatiques, pour 
la gestion de la sécurité, pour la gestion de la mobilité, pour les systèmes informatiques virtuels, 
ainsi que pour la gestion des services informatiques et de technologie de l'information (GSTI); 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques, pour la gestion de la sécurité, pour la gestion de la mobilité, pour les systèmes 
informatiques virtuels, ainsi que pour la gestion des services informatiques et de technologie de 
l'information (GSTI).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2016, demande no: 87
/182,117 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 10 octobre 2017 sous le No. 5308107 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=1804418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,470  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimizer Reports Inc., 148 Boardwalk Drive, 
Toronto, ONTARIO M4L 3X4

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

Interactive Webcube
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse et l'évaluation du rendement d'entreprise dans les domaines des stratégies 
d'entreprise, de l'évaluation d'entreprise et de la mise en oeuvre de stratégies et d'évaluations 
d'entreprise.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en gestion d'entreprise; services de consultation dans les domaines des 
stratégies d'entreprise, de l'évaluation d'entreprise et de la mise en oeuvre de stratégies et 
d'évaluations d'entreprise.

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=1804470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,890  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTROL PRO
Produits
Pulvérisateurs de peinture et de produits de finition, nommément pulvérisateurs électriques pour 
l'application de peinture et de produits de finition, nommément de teintures à bois et d'enduits 
protecteurs pour le bois; pistolets à peinture; systèmes de peinture au pistolet constitués de 
pistolets pulvérisateurs, de pompes, de tubes et de valves, tous pour l'application de peinture, et 
vendus comme composants de pistolets pulvérisateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,335  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SDT-Technology GmbH, Gottlieb-Daimler-
Strabe 24, 76703 Kraichtal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINERCUT PRO

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
linerCUT Pro » sont gris.

Produits

 Classe 07
(1) Équipement de coupe, de forage, d'abrasion, d'affûtage et de traitement de surfaces, 
nommément disques de coupe pour utilisation avec des outils électriques ainsi que disques, 
brosses, adaptateurs et fraises à fileter, tous pour utilisation comme pièces de machine; roues 
pour machines robotisées de traitement de surfaces.

 Classe 08
(2) Outils à main pour la coupe, le perçage, le meulage, l'affûtage et le traitement de surfaces, 
nommément têtes de fraisage et outils de fraisage constitués de diamant polycristallin, de diamant 
et de carbure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,392  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Ralph Sassun, Via Cattaro 12, Roma, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUITE BENEDICT
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir, malles (bagages), valises, parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, soit pantalons, chemises, jupes, pantalons, robes, tee-shirts, combinés-slips, 
salopettes courtes, débardeurs, chemisiers, jeans, combinaisons-pantalons, leggings, shorts, 
salopettes, chandails molletonnés, corsages bain-de-soleil, bustiers, pantalons évasés, chandails, 
blousons d'aviateur, cardigans, chandails et salopettes; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,545  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innocean Worldwide, Inc., 308, Gangnam-
daero, Gangnan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOCEAN
SERVICES
(1) Planification de publicité pour le compte de tiers, agences de publicité. Services de textes 
publicitaires, nommément rédaction de textes publicitaires pour des tiers, diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers et publication de textes publicitaires, location de matériel publicitaire, 
nommément location de porte-bannières, de panneaux d'affichage, de pancartes mobiles et 
portatives, de drapeaux publicitaires, de panneaux publicitaires, d'enseignes au néon, de statues 
gonflables, de drapeaux et d'affiches, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, offre de 
publicité d'entreprise pour des tiers, publicité radio pour des tiers, publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de télématique, publicité télévisée pour des tiers, offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines du commerce, de l'industrie du commerce de détail, du 
franchisage et de l'immobilier, recherche commerciale dans les domaines du commerce, de 
l'industrie du commerce de détail, du franchisage et de l'immobilier, agences de renseignements 
commerciaux qui offrent de l'information à des tiers dans les domaines de l'état actuel du marché, 
des clients potentiels, des tendances de l'industrie et des activités de la concurrence, services de 
marketing pour des tiers dans les domaines de la vente au détail, du commerce, du franchisage et 
de l'immobilier, nommément création et offre de campagnes de marketing pour des tiers, création 
de campagnes de marketing pour utilisation en ligne et pour appareils mobiles, services 
participatifs de planification et de production de contenu en fonction des habitudes et des 
comportements précis des consommateurs, création de marques, positionnement de marques, 
détermination des possibilités de marché pour des tiers, élaboration de stratégies de 
communication, évaluation de marchés pour les produits et services existants de tiers, publicité et 
promotion des produits et des services de tiers par la publicité imprimée et Internet, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers, organisation de la distribution de produits pour des tiers à 
des fins publicitaires, recherche en marketing; production d'émissions de radio et de télévision, 
production de films vidéo, montage vidéo, enregistrement de disques, présentation de prestations 
de musique, nommément divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, et 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public; présentation de prestations de 
musique, nommément de prestations de musique devant public, de concerts et de spectacles de 
musique devant public, tenue de prestations de musique devant public; présentation de 
prestations de musique préenregistrées sur Internet, à la radio et à la télévision; planification 
d'évènements spéciaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805545&extension=00
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(2) Services de conseil en gestion d'entreprise; demandes de renseignements commerciaux, 
nommément vérification et évaluation d'entreprises, publication de livres; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3348209 en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,805,761  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUBBLES INCORPORATED S.A., 1, Allée des 
Grand'Places, 1701 Fribourg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAPLIN'S WORLD
Produits
Magnetic data carriers, in particular DVDs, CD-ROMs, CDs, USBs, hard drives, magnetic stripe 
cards, cassettes and video cassettes containing information relating to classic films; recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital recording media containing information relating to 
classic films; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, computers; fire-
extinguishing apparatus; electronic organizers; decorative magnets; audiovisual teaching 
apparatus, in particular video projectors containing information relating to classic films; personal 
stereos; magnetic tape recorders; video tapes containing information relating to classic films; 
pocket calculators; video cassettes; film editing apparatus, downloadable applications for handheld 
computers enabling the streaming of films and television programs, motion picture film developing 
machines; USB keys; compact discs (audio-video) containing information relating to classic films; 
slides; recording discs; video screens; headsets; downloadable music and image files; exposed 
cinematographic film; computer operating programs, video game and computer game programs; 
DVD players, cassettes; eyeglasses, sunglasses, sports glasses; eyeglass cases; eyeglass 
lenses; eyeglass frames; pince-nez; cords, chains, frames, pince-nez cases; mouse pads; bank 
cards; encoded bank cards; encoded telephone cards; credit cards; telephone cards; encoded gift 
cards; printed encoded bank cards; magnetically encoded credit cards; encoded credit cards; 
printed magnetic bank cards; loyalty cards; magnetically encoded credit cards; magnetically 
encoded debit cards; magnetically encoded bank cards; encoded prepaid credit cards; gift cards; 
music boxes; kitchen utensils; combs and sponges for bathing and grooming; brushes for clothing, 
cleaning and grooming; steel wool for cleaning; unworked glass; semi-worked glass for cleaning; 
table glassware, porcelain, and earthenware; plates, disposable plates; bowls; perfume bottles, 
plastic bottles; insulated bottles; water bottles sold empty; bread boxes, tea caddies, soap boxes, 
cookie boxes; decanters; jugs, earthenware; paper and plastic cups; bottle openers; perfume 
sprayers and vaporizers, incense burners; saucers; vases, dishes; cups, teapots, coffee pots (non-
electric); porcelain, terracotta and glass figurines (statuettes); cleaning cloths and dishtowels; 
piggy banks; jars for holding candles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 avril 2016, demande no: 015365315 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=1805761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,450  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, 811 81 
Sandviken, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

COROCHUCK
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques pour le travail des métaux, nommément mandrins, outils de fraisage, de 
tournage, d'alésage et de perçage ainsi que supports et pièces rapportées pour ces outils.

 Classe 09
(2) Systèmes informatisés de commande électrique pour machines et outils pour le travail des 
métaux; logiciels pour le calcul de données opérationnelles et de données d'état provenant de 
machines et d'outils pour le travail des métaux, nommément de données sur l'état, le 
fonctionnement et l'utilisation de machines et d'outils pour le travail des métaux, pour la 
détermination de l'état de ces machines et outils, ainsi que pour l'optimisation de l'utilisation et de 
l'efficacité de ces machines et outils; logiciels pour suivre la productivité de machines-outils pour le 
travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1). 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 24 février 
2017 sous le No. 015958119 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=1807450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,503  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOSTESS BRANDS, LLC, 1 East Armour 
Blvd., Kansas City, MO 64111, 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

BIG TEXAS
Produits

 Classe 30
Produits de pâtisserie, nommément roulés à la cannelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,866  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRADISTAR SASU, 400 avenue Roumanille, c
/o EBC, Biot 06410, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ANAGRAPP
Produits
(1) Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes 
et ordinateurs; ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et liseuses électroniques; jeux 
informatiques, jeux informatiques téléchargeables, logiciels, nommément logiciels de jeux 
informatiques pour jouer à des jeux informatiques, applications informatiques, nommément 
applications informatiques pour jouer à des jeux informatiques, guides d'utilisation et accessoires 
pour jeux informatiques, nommément commandes, casques d'écoute, microphones, chaises et 
coussins; jeux et articles de jeu, nommément animaux en peluche, figurines d'action, cartes à 
jouer, jeux de plateau et jeux de poche électroniques.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, gilets, chandails, 
manteaux, pantalons, shorts, robes, jupes-shorts, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
vêtements pour bébés, chaussettes, vêtements de dessous et couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles et sandales; accessoires, nommément cravates, noeuds papillon, bretelles, gants, 
foulards, bandanas et ceintures; sacs et étuis, nommément sacs à dos, havresacs, sacs à main, 
sacs banane, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à lunch, étuis pour téléphones mobiles, étuis 
pour systèmes de jeux informatiques, étuis pour commandes de jeux informatiques, portefeuilles, 
étuis à crayons et habillages de téléphone mobile; objets souvenirs, nommément cartes à 
collectionner, autocollants, stylos, crayons, règles, reliures, grandes tasses, chaînes porte-clés et 
costumes d'Halloween.

SERVICES
Services de divertissement, nommément jeu en ligne interactif offert par un réseau d'information 
mondial; services de jeux informatiques offerts en ligne par un réseau informatique mondial; offre 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques; offre de jeux électroniques interactifs monojoueurs ou multijoueurs par Internet; 
conception et développement de jeux informatiques; édition de logiciels de jeux informatiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807866&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 mars 2017 sous le No. 016062267 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,172  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B & J Rocket Sales AG, Haldenstrasse 5, 6340 
Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B&amp;J ROCKET

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres B&J, le 
rectangle autour de ces lettres et le mot ROCKET sont rouges, sur un arrière-plan blanc. Le carré 
extérieur avec des coins arrondis est gris.

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810172&extension=00
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(1) Carbures de métal (abrasifs); corindon (abrasifs); produits abrasifs, nommément produits 
polissants, récurants et abrasifs pour pneus rechapés; produits d'affûtage, nommément pâte, 
rouleaux et feuilles abrasifs; pierres de polissage; produits de dérouillage.

 Classe 06
(2) Raccords en métal pour conduits d'air comprimé; tungstène; acier pour lames de râpe pour les 
machines de rechapage de pneus.

 Classe 07
(3) Râpes (machines-outils) et pièces connexes; râpes à caoutchouc (machines-outils) et pièces 
connexes; lames; lames (machines-outils); lames pour machines-outils électriques; lames pour 
utilisation avec des râpes pour pneus (machines-outils); lames pour râpes à caoutchouc 
(machines-outils); lames jetables pour utilisation comme pièces de machine pour des machines de 
polissage pour le rechapage; affûteuses pour râpes et pour lames de râpe (machines-outils); 
machines pour affûter les lames; supports pour couteaux et lames; couteaux électriques; 
couteaux, à savoir pièces de machine, nommément de scie, de machine de meulage, d'outil 
électrique, de râpe et de machine de polissage pour le rechapage; machines-outils électriques de 
polissage et de râpage de caoutchouc; lames pour outils et machines-outils électriques de 
polissage et de râpage de caoutchouc; pièces et accessoires pour râpes électriques pour le 
caoutchouc et pour outils électriques de polissage de caoutchouc; machines-outils de coupe; outils 
(machines) de coupe; outils de coupe électriques, nommément mèches de perceuse, alésoirs, 
outils de coupe circulaires, brosses métalliques à touret, outils de coupe en acier rapide et lames 
de scie; outils (machines de coupe); fraises au carbure (machines-outils); mèches de perceuse au 
carbure pour machines; pointes de mèche au carbure pour machines; outils de coupe en carbure 
métallique; pointes en carbure métallique; pointes en carbure métallique pour outils rapportés; 
pointes en carbure métallique (outils pour machines); outils en carbure métallique (machine); 
machines-outils en carbure de tungstène; lames pour outils à main électriques; outils à main 
électriques pour le polissage et le râpage; lames pour outils à main électriques pour le polissage et 
le râpage; lames, à savoir pièces pour machines, nommément pour scies, machines de meulage, 
outils électriques et râpes; pièces et accessoires pour râpes électriques à caoutchouc et pour 
outils à main électriques pour le polissage; meules électriques pour couteaux et lames.

 Classe 08
(4) Outils à main; pièces et accessoires pour outils à main; outils à main de coupe, de perçage, de 
meulage, d'affûtage et de finition de surface; râpes (outils à main) et pièces connexes; râpes à 
caoutchouc (outils à main) et pièces connexes; lames (outils à main); lames pour outils à main 
électriques; lames pour utilisation avec des râpes pour pneus (outils à main); lames pour râpes à 
caoutchouc (outils à main); lames de couteau; couteaux (outils à main); couteaux, à savoir pièces 
de machine, nommément de scie, de machine de meulage, d'outil électrique, de râpe et de 
machine de polissage pour le rechapage; lames de rabotage; lames jetables pour utilisation avec 
des outils à main; affûteuses pour râpes et pour lames de râpes (outils à main); machines pour 
affûter les lames; porte-lames; outils à main électriques de polissage et de râpage de caoutchouc; 
lames pour outils à main électriques de polissage et de râpage de caoutchouc; pièces et 
accessoires pour râpes électriques à caoutchouc et pour outils à main électriques pour le 
polissage du caoutchouc; outils de coupe (outils à main); outils manuels de coupe; disques de 
coupe (outils à main); roulettes de coupe (outils à main); emporte-pièces (outils à main); lames 
rapportées pour utilisation avec des outils à main; guides de coupe pour utilisation avec des outils 
à main; emporte-pièces pour utilisation avec des outils à main; disques de coupe pour utilisation 
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avec des outils à main; ciselets (outils à main); meules (outils à main); roues d'affûtage (outils à 
main); roues d'affûtage pour couteaux et lames (outils à main); scies (outils à main); scies (à 
main); pierres à affûter; porte-lames (outils à main); outils de coupe (outils à main).

 Classe 11
(5) Appareils de ventilation de dépollution pour l'évacuation des particules de caoutchouc 
constitués de pulvérisateurs d'eau, de tuyauterie, d'électrovannes ainsi que de commandes et de 
moteurs connexes.

 Classe 12
(6) Pièces pour pneus; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; chapes pour le rechapage de 
pneus; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule de génie civil.

SERVICES

Classe 37
(1) Rechapage de pneus; rechapage de pneus; services d'installation, d'entretien et de réparation 
de machines électroniques, de centrales pour la production d'énergie électrique et thermique à 
partir de ressources renouvelables, de machines-outils, d'outils à main ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour outils et outils électriques.

Classe 40
(2) Meulage de caoutchouc; rectification plane de caoutchouc; traitement des surfaces en métal 
par des techniques de rectification; traitement des surfaces en métal par rectification et par 
polissage abrasif; vulcanisation de pneus d'automobile.

Classe 41
(3) Enseignement dans le domaine de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de 
machines de coupe, de meulage, de polissage et de râpage; démonstrations éducatives dans le 
domaine de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines de coupe, de meulage, 
de polissage et de râpage; services de formation dans le domaine de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de meulage, de polissage et de râpage; services 
éducatifs dans le domaine de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines de 
coupe, de meulage, de polissage et de râpage; conférences éducatives dans le domaine de 
l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines de coupe, de meulage, de polissage 
et de râpage; enseignement dans le domaine de l'utilisation de machines, nommément d'outils et 
de machines de coupe, de meulage, de polissage et de râpage; consultation en matière 
d'éducation dans le domaine de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines de 
coupe, de meulage, de polissage et de râpage; information éducative dans le domaine de 
l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines de coupe, de meulage, de polissage 
et de râpage; services de formation dans le domaine de l'utilisation de machines, nommément 
d'outils et de machines de coupe, de meulage, de polissage et de râpage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 21 juin 2016, demande no: VA 2016 01589 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 1,810,379  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Institute of Law Clerks of Ontario, 20 
Adelaide Street East, Suite 502, Toronto, 
ONTARIO M5C 2T6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE INSTITUTE OF LAW CLERKS OF ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810379&extension=00
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Publications juridiques imprimées et électroniques; grandes tasses et verres à boire; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, chapeaux, tuques et chaussettes; 
instruments d'écriture; étuis de transport pour appareils électroniques portatifs, documents et 
articles personnels, nommément téléphones cellulaires, cosmétiques et maquillage, étuis porte-
clés, étuis pour articles de papeterie.

SERVICES
Administration d'une organisation composée de professionnels du droit et fonctionnant par 
adhésion, nommément offre de services de formation et de réseautage aux professionnels du 
droit, ainsi qu'offre de services d'association pour la promotion des intérêts des professionnels du 
droit; examen et établissement de normes et de pratiques professionnelles pour professionnels du 
droit; services de certification professionnelle et d'agrément pour professionnels dans le domaine 
du droit; services de formation pour professionnels dans le domaine du droit; conférences pour 
professionnels du droit; information dans le domaine juridique; services de représentation et de 
lobbying, à savoir promotion des intérêts des professionnels du droit; services de promotion de 
carrière et de réseautage pour professionnels du droit; services de planification de carrière pour 
professionnels du droit et organisations connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,516  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2492268 Ontario Inc., 44 Apex Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE FINE FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Boissons alcoolisées, nommément bière et vin; produits alimentaires, nommément huile d'olive, 
huile d'arachide, huiles végétales, olives, vinaigre et épices; mélanges de noix; croustilles; 
trempettes, nommément houmos et trempettes de haricots; fruits séchés, frais et congelés et 
légumes séchés; pâtes alimentaires séchées, fraîches et congelées; condiments, nommément 
ketchup, moutarde, sauce épicée, sauce barbecue, raifort et relish; aliments marinés, nommément 
betteraves, concombre, fenouil, oignon, radis et haricots; salade de chou; glace italienne, crème 
glacée à base de produits laitiers, sorbet; chocolats, biscuits, gâteaux, tartes cuites; tartes salées; 
craquelins; pizza; viandes fumées; bacon; eau embouteillée, yogourts fouettés aux fruits et aux 
légumes, jus de fruits et de légumes; sauces à salade; confitures de fruits; miel, sirop d'érable; 
beurres de soya et de noix; fromages, nommément ricotta, mozzarella et cheddar; soupe fraîche, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810516&extension=00
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congelée et emballée; sauces et pâtes aux légumes; pesto; salades, nommément salades de 
légumes, salade de fruits et salades de haricots; charcuterie; aliments transformés et préparés, 
nommément bacon, saucisses, saucissons de Bologne, salami, pastrami, boeuf salé, pointes de 
poitrine, langues, pepperoni, saucisses de Francfort, kielbasa, saucisses knockwurst, pâtés, rosbif, 
agneau, jambon, porc, dinde, poulet, poule Cornish, foie de poulet, gras de poulet fondu et non 
fondu, canard et viandes froides, fromages naturels entiers, tranchés et râpés, fromages fondus, 
tartinades au fromage, roulés au fromage fondu et aliments à base de fromage fondu, fruits et 
légumes séchés, fruits séchés et collations aux légumes, purées de fruits et de légumes, ainsi que 
grignotines à base de légumes et de fruits transformés; plats préparés composés de fruits et 
légumes cuits; plats préparés composés principalement de gibier; plats d'accompagnement à base 
de pâtes alimentaires; plats d'accompagnement préparés à base de riz; grignotines à base de 
céréales préparées; grignotines à base de maïs préparées; fleurs et bouquets; savon à mains, 
lotion pour le corps; bougies.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de produits d'épicerie et d'articles-cadeaux, nommément de cartes-
cadeaux; livraison d'épicerie et de produits alimentaires par camion; livraison de pizzas; livraison 
d'aliments par des restaurants; services de vente au détail d'aliments; services de boulangerie-
pâtisserie de détail; services de charcuterie de détail; services de boucherie de détail, vente au 
détail de produits agricoles frais et de fleurs fraîches; services de restauration sur place et services 
de comptoir de plats à emporter de nourriture fraîche, de plats préparés, de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées; services de traiteur; vente au détail et en ligne de boissons alcoolisées, 
nommément de bière et de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,820  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTOWN, LLC, 1414 E. 39th Street, #143, 
Tulsa, OK 74105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UTOWN

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)

Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour l'offre d'information géographique, nommément de coordonnées 
latitudinales et longitudinales, de données sur l'élévation et de prévisions météorologiques, 
d'information sur des destinations, nommément de détails sur des listes d'évènements et 
d'activités de divertissement et de nouvelles sur des prestations, de menus et de rabais, de cartes 
interactives, de renseignements sur la circulation, de plans d'itinéraires et d'indications routières 
par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication.

SERVICES
Offre d'information, de nouvelles et de commentaires locaux dans les domaines du voyage, du 
transport par automobile, du transport par vélo et du transport par avion par des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication; offre en ligne d'information géographique, 
nommément de coordonnées latitudinales et longitudinales, de données sur l'élévation et de 
prévisions météorologiques, et d'images cartographiques dans le domaine du voyage grand 
public; offre en ligne d'information géographique, nommément de coordonnées latitudinales et 
longitudinales, de données sur l'élévation et de prévisions météorologiques, et d'images 
cartographiques dans les domaines de l'information et du divertissement grand public, 
nommément de l'information géographique, nommément des coordonnées latitudinales et 
longitudinales, des données sur l'élévation et des prévisions météorologiques, et de l'information 
cartographique sur le stationnement, la sécurité, les théâtres, les films, les bars, les restaurants, 
les parcs, les déplacements locaux, les concerts, les collèges et les universités.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811820&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87/096,
173 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 1,813,025  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cencorp Automation Oy, Satamakatu 16, Fl-
24100 Salo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CENCORP
Produits
Équipement de production automatisée, nommément transporteurs à courroie, machines 
collectrices de pièces pour l'assemblage et le réglage de pièces techniques, appareils 
électroniques automatiques pour portes, nommément détecteurs de mouvement et interrupteurs 
de sécurité, machines automatisées pour la manutention de matériaux, nommément machines de 
dépannelisation, plateformes pour le placement irrégulier et cellules robotisées pour plateformes 
de production; transporteurs; distributeurs, nommément machines de distribution automatisée de 
pièces pour chaînes de production dans l'industrie de l'électronique; appareils d'essai, 
nommément matériel d'essai pour les essais fonctionnels, le téléchargement de logiciels pour 
fonctions Flash, les essais en radiofréquences, la mise au point, l'étiquetage et la vérification de 
l'alignement d'appareils électroniques; équipement et appareils de transfert de données sans fil, 
nommément système de communication pour le transfert de données sur les essais et de résultats 
connexes à une interface utilisateur constitué de matériel informatique et de modems ainsi que de 
composants connexes; équipement et appareils relatifs à l'équipement de surveillance, 
nommément à l'assemblage automatisé et au système de réglage de pièces, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour surveiller la qualité des produits électroniques sur les chaînes 
d'assemblage; conductivimètres pour la surveillance d'appareils électroniques et de composants 
connexes; machines d'essais, nommément testeurs automatisés pour les essais fonctionnels, le 
téléchargement de logiciels pour fonctions Flash, les essais en radiofréquences, la mise au point, 
l'étiquetage et l'alignement de cartes de circuits imprimés et de produits électroniques; machines 
de manutention de cartes de circuits imprimés à usage industriel; logiciels de commande pour la 
commande de systèmes de production automatisés pour la fabrication d'appareils électroniques; 
appareils de mesure et d'essai électriques, électroniques et électromécaniques et instruments 
connexes, nommément de plateformes d'assemblage final pour la distribution, l'étiquetage, 
l'inspection de la qualité, le vissage et l'assemblage de produits électroniques pour l'industrie de 
l'électronique et les machines de manipulation pour essais sur des chaînes, nommément testeurs 
automatisés à niveaux multiples pour les essais fonctionnels simultanés, le téléchargement de 
logiciels pour fonctions Flash, les essais en radiofréquences, la mise au point, l'étiquetage et 
l'alignement de cartes de circuits imprimés et de produits électroniques; chariots à marchandises.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813025&extension=00
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Entretien, réparation et installation de transporteurs à courroie, de machines collectrices de 
pièces, de détecteurs de mouvement, d'interrupteurs de sécurité, de machines de dépannelisation, 
de plateformes pour le placement irrégulier, de cartes de circuits imprimés, de cellules robotisées, 
de machines de distribution de pièces, de matériel d'essai pour les essais fonctionnels, le 
téléchargement de logiciels pour fonctions Flash, les essais en radiofréquences, la mise au point, 
l'étiquetage et la vérification de l'alignement de cartes de circuits imprimés et de produits 
électroniques dans l'industrie de l'électronique; consultation sur le transfert de données sans fil 
dans le domaine des télécommunications; manutention de matériel et d'articles, nommément 
assemblage d'équipement de production automatisée et de testeurs pour les essais fonctionnels, 
le téléchargement de logiciels pour fonctions Flash, les essais en radiofréquences, la mise au 
point, l'étiquetage et l'alignement de cartes de circuits imprimés et de produits électroniques pour 
des tiers dans l'industrie de l'électronique; planification de projets pour systèmes constitués d'une 
chaîne de production automatisée et de machines d'essais dans les domaines de l'automobile, 
des télécommunications et de la fabrication de produits électroniques grand public et industriels; 
services scientifiques et technologiques et recherche, planification et essai connexes, nommément 
élaboration de concepts de chaînes de production pour l'industrie de l'électronique; analyse 
industrielle d'appareils et de composants électroniques pour assurer la conformité aux normes de 
l'industrie; services de recherche dans le domaine de l'équipement de production automatisée; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception, essai et 
assurance de la qualité de nouveaux produits pour des tiers; essai de produits et de matériaux 
pour des tiers dans le domaine de l'électronique et dans l'industrie des véhicules automobiles; 
conception pour la capacité de production manuelle, nommément planification, appariement et 
optimisation relatifs à la capacité de production et au processus d'assemblage pour des tiers; 
maintenance, réparation et installation de logiciels et de logiciels de commande de cartes de 
circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 mars 2017 sous le No. 015901853 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,107  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacon Corporation, 2525 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

CREATIVITY STREET
Produits
(1) Bâtons de peinture à tempera pour artisanat, nommément peintures sous forme de bâtons de 
poche.

(2) Nécessaires de peinture d'artisanat; matériel d'artisanat, nommément carton ainsi que formes, 
chiffres et lettres découpés à l'emporte-pièce dans du carton et dont l'endos est adhésif à des fins 
de montage; toiles pour la peinture; papier-cadeau en plastique pour l'emballage et l'artisanat; 
craie, tableaux noirs; porte-craies pour tenir des craies à tableau noir; tableaux combinés, 
nommément tableaux noirs et tableaux blancs; efface-craies et brosses à tableau blanc; crayons 
de couleur; colle d'artisanat pour l'artisanat, la papeterie ou la maison; colle d'artisanat en stylo 
pour l'artisanat ou la papeterie; tableaux blancs; pochettes pour tableaux blancs, nommément 
pochettes pour papiers contenant des surfaces d'écriture à essuyage à sec; feuilles de papier 
gaufré et ensembles de feuilles de papier gaufré pour l'artisanat; bâtonnets de colle pour 
l'artisanat, la papeterie ou la maison; supports pour ruban-cache; argile à modeler; applicateurs de 
peinture, à savoir bouteilles à pointe éponge, rouleaux de mousse, pinceaux en mousse, éponges; 
pinceaux; porte-pinceaux; bacs à peinture; godets à peinture avec couvercles; couvercles de 
godet à peinture; rouleaux à peinture; ruban pour l'art en papier; carton en forme de lunettes pour 
la décoration; couronnes en papier pour la décoration; boîtes en carton pour la décoration; formes 
en papier mâché pour la décoration artisanale, nommément cadres, boîtes, maisons d'oiseaux et 
malles jouets en papier mâché pour la décoration; accessoires spécialement conçus pour la pâte à 
modeler, nommément parties du corps et vêtements en plastique pour la décoration, outils à main 
pour façonner et couper la pâte à modeler et ensembles de formes en plastique pour modeler, 
former et travailler la pâte à modeler et jouer à des jeux avec de la pâte à modeler; pastels; 
scrapbooks; papier d'artisanat à gratter; autocollants; pochoirs; tableaux blancs adhésifs et 
magnétiques; brosses à tableau blanc; tableaux blancs en forme de carte géographique, 
de personne et de visage; nécessaires d'artisanat composés de signets en papier, de ruban et de 
perles; nécessaires d'artisanat composés de carton, de formes découpées à l'emporte-pièce dans 
du carton et dont l'endos est adhésif à des fins de montage, de perles, de tiges en chenille, de 
plumes, de formes en mousse, de brillants, de paillettes et d'yeux à pupille mobile; nécessaires 
d'artisanat composés de feuilles de papier gaufré pour l'artisanat, de craie, de crayons de couleur, 
de crayons à dessiner, d'un bac à peinture, de pastels, d'un nécessaire d'aquarelle et d'un feuillet 
d'instructions; nécessaires d'artisanat composés de couronnes en papier pour la décoration, de 
lunettes en papier pour la décoration, de feuilles de collage en papier, de paillettes, de crayons de 
couleur, de brillants et de certificats vierges; nécessaires d'artisanat composés de pierres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813107&extension=00
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précieuses en acrylique, de boîtes en papier mâché, de colle d'artisanat, de plumes, de colle à 
paillettes en stylo, de pompons, de formes en mousse et de paillettes; nécessaires d'artisanat, 
nommément nécessaires d'autocollants composés de papier métallisé adhésif, de feuilles de 
papier autocollantes et de pochoirs; argile à modeler; nécessaires d'artisanat pour signets, 
nommément nécessaires pour fabriquer des signets composés de perles, de cordons décoratifs et 
de mousse; nécessaires d'artisanat composés d'argile à modeler, de tiges en chenille, d'ouate 
d'artisanat, de colle à paillettes en stylo pour l'artisanat, de coupe-pâte, de plumes, de feuilles de 
feutre, de brillants, de pompons, de paillettes, d'yeux à pupille mobile, de pierres précieuses en 
acrylique, de boutons, de perles, de cordons arc-en-ciel pour l'enfilage de perles, de bâtonnets 
d'artisanat, de formes en mousse et de feuilles.

(3) Armature pour le tressage de paniers, nommément armature de papier pour la fabrication 
artisanale de paniers; napperons en dentelle de papier; patrons et métiers en carton à encoches 
pour le tissage artisanal; papier à origami; papier à motifs, à savoir papier décoratif pour 
l'artisanat; papier de soie.

(4) Colle d'artisanat à paillettes pour l'artisanat, le bureau ou la maison.

(5) Papier crêpé.

(6) Nécessaires de peinture d'artisanat; matériel d'artisanat, nommément carton ainsi que formes, 
chiffres et lettres découpés à l'emporte-pièce dans du carton et dont l'endos est adhésif à des fins 
de montage; craie, tableaux noirs; porte-craies pour tenir des craies à tableau noir; tableaux 
combinés, nommément tableaux noirs et tableaux blancs; efface-craies et brosses à tableau 
blanc; crayons de couleur; colle d'artisanat pour l'artisanat, la papeterie ou la maison; colle 
d'artisanat en stylo pour l'artisanat ou la papeterie; colle d'artisanat à paillettes pour l'artisanat, la 
papeterie ou la maison; papier crêpé; tableaux blancs; pochettes pour tableaux blancs, 
nommément pochettes pour papiers contenant des surfaces d'écriture à essuyage à sec; feuilles 
de papier gaufré et ensembles de feuilles de papier gaufré pour l'artisanat; bâtonnets de colle pour 
l'artisanat, la papeterie ou la maison; supports pour ruban-cache; argile à modeler; applicateurs de 
peinture, à savoir bouteilles à pointe éponge, rouleaux de mousse, pinceaux en mousse, éponges; 
pinceaux; porte-pinceaux; bacs à peinture; godets à peinture avec couvercles; couvercles de 
godet à peinture; rouleaux à peinture; carton en forme de lunettes pour la décoration; couronnes 
en papier pour la décoration; boîtes en carton pour la décoration; formes en papier mâché pour la 
décoration artisanale, nommément cadres, boîtes, maisons d'oiseaux et malles jouets en papier 
mâché pour la décoration; pastels; papier à motifs, à savoir papier décoratif pour 
l'artisanat; autocollants; pochoirs; tableaux blancs adhésifs et magnétiques; brosses à tableau 
blanc; tableaux blancs en forme de carte géographique, de personne et de visage; nécessaires 
d'artisanat composés de signets en papier, de ruban et de perles; nécessaires d'artisanat 
composés de carton, de formes découpées à l'emporte-pièce dans du carton et dont l'endos est 
adhésif à des fins de montage, de perles, de tiges en chenille, de plumes, de formes en mousse, 
de brillants, de paillettes et d'yeux à pupille mobile; nécessaires d'artisanat composés de feuilles 
de papier gaufré pour l'artisanat, de craie, de crayons de couleur, de crayons à dessiner, d'un bac 
à peinture, de pastels, d'un nécessaire d'aquarelle et d'un feuillet d'instructions; nécessaires 
d'artisanat composés de couronnes en papier pour la décoration, de lunettes en papier pour la 
décoration, de feuilles de collage en papier, de paillettes, de crayons de couleur, de brillants et de 
certificats vierges; nécessaires d'artisanat composés de pierres précieuses en acrylique, de boîtes 
en papier mâché, de colle d'artisanat, de plumes, de colle à paillettes en stylo, de pompons, de 
formes en mousse et de paillettes; argile à modeler; nécessaires d'artisanat pour signets, 
nommément nécessaires pour fabriquer des signets composés de perles, de cordons décoratifs et 
de mousse; nécessaires d'artisanat composés d'argile à modeler, de tiges en chenille, d'ouate 
d'artisanat, de colle à paillettes en stylo pour l'artisanat, de coupe-pâte, de plumes, de feuilles de 
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feutre, de brillants, de pompons, de paillettes, d'yeux à pupille mobile, de pierres précieuses en 
acrylique, de boutons, de perles, de cordons arc-en-ciel pour l'enfilage de perles, de bâtonnets 
d'artisanat, de formes en mousse et de feuilles.

(7) Ruban-cache; mousse plastique pour l'artisanat, nommément feuilles et formes de mousse, 
animaux, perles, corps, affichettes de poignée de porte, formes géométriques, lettres de 
l'alphabet, masques, chiffres, bandes, feuilles imprimées, carreaux, feuilles et formes de mousse 
autocollantes ainsi qu'autocollants.

(8) Feuilles de mousse et mousse de différentes formes faite d'acétate de vinyle-éthylène pour 
l'artisanat.

(9) Formes assorties en bois pour l'artisanat; formes en bois pour l'artisanat, nommément 
bâtonnets d'artisanat en bois formés, bâtonnets d'artisanat en bois à embout de coton, épingles à 
linge en bois pour l'artisanat, bobines d'artisanat en bois, formes en cure-dents de bois, cadres en 
bois, goujons d'artisanat en bois, chiffres et lettres en bois pour l'artisanat, cuillères en bois pour 
l'artisanat, tiges de bois pour l'artisanat; bases de bois pour le tressage de paniers; outils en bois 
pour façonner la pâte à modeler et l'argile jouet, nommément rouleaux à pâtisserie; brillants 
décoratifs; miroirs; boîtes en bois; affichettes de porte en bois pour la décoration; cadres en bois 
pour photos; boîtes décoratives en plastique; nécessaires d'artisanat composés de formes 
assorties en bois, nommément de bâtonnets d'artisanat, de bâtonnets de construction, de 
cuillères, d'articles tournés et de feuillets d'instructions; cadres pour photos en papier mâché; 
nécessaires d'artisanat pour la fabrication de cadres pour photos décorés, composés de cadres 
pour photos en papier mâché, de pierres précieuses en acrylique, de colle à paillettes en stylo 
pour l'artisanat, de plumes, de formes en mousse et de paillettes.

(10) Tabliers pour l'artisanat; blouses; nécessaires pour la fabrication de visières décorées, 
nommément nécessaires de visières composés de visières en mousse, de formes adhésives en 
mousse, de colle à paillettes et de cordons élastiques.

(11) Articles d'artisanat, nommément tiges en chenille, pierres précieuses en acrylique, lettres et 
formes en acrylique, cloches, perles pour l'artisanat, toiles de jute, boutons, confettis, cordons 
pour l'enfilage de perles, ouate d'artisanat; faux cheveux pour l'artisanat; plumes pour la 
décoration; fermoirs en plastique pour l'artisanat; formes de mosaïque en plastique pour 
l'artisanat; yeux à pupille mobile en plastique, pompons; nécessaires d'artisanat composés de 
tiges en chenille, de pompons et d'yeux à pupille mobile.

(12) Perles à paillettes pour l'artisanat, paillettes pour l'artisanat.

(13) Dés; marionnettes à gaine; masques en papier et en carton; masques en papier mâché; 
casse-tête; outil de façonnage de mousse souple; toupies; blocs de jeu de construction; pâte à 
modeler jouet; masques jouets et de fantaisie; outils jouets, y compris outils de coupe jouets, 
nommément ciseaux; pâte à modeler jouet; accessoires spécialement conçus pour la pâte à 
modeler jouet, nommément parties du corps et vêtements en plastique pour la décoration, outils à 
main pour façonner et couper la pâte à modeler ainsi qu'ensembles de formes en plastique pour 
modeler, former et travailler la pâte à modeler et jouer à des jeux avec de la pâte à modeler; jouets 
pour enfants, à savoir bâtonnets de cire et formes cirées pouvant être pliées, collées les unes aux 
autres et collées sur d'autres surfaces; disques à va-et-vient en bois; nécessaires d'artisanat, 
nommément nécessaires pour la fabrication d'affichettes de porte décoratives composés de tiges 
en chenille, de colle d'artisanat, d'affichettes de porte en mousse, de plumes, de colle à paillettes 
en stylo et de paillettes; nécessaires d'artisanat composés de tiges en chenille, d'ouate d'artisanat, 
de colle à paillettes en stylo pour l'artisanat, de coupe-pâte, d'argile à modeler, de plumes, de 
feuilles de feutre, de brillants, de pompons, de paillettes, d'yeux à pupille mobile, de pierres 
précieuses en acrylique, de boutons, de perles, de cordons arc-en-ciel pour l'enfilage de perles, de 
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bâtonnets d'artisanat ainsi que de formes et de feuilles de mousse; nécessaires d'artisanat pour la 
fabrication de drapeaux de fantaisie jouets en mousse, nommément nécessaires de drapeaux 
composés de feuilles de mousse, d'étoiles en mousse et de bandes de mousse; nécessaires 
d'artisanat, nommément nécessaires de pâte à modeler jouet composés de pâte à modeler jouet, 
d'outils à main pour façonner et couper la pâte à modeler ainsi que d'ensembles de formes en 
plastique pour modeler, former et travailler la pâte à modeler et jouer à des jeux avec de la pâte à 
modeler; nécessaires d'artisanat composés de bâtonnets de cire et de formes cirées pouvant être 
pliées, collées les unes aux autres et collées sur d'autres surfaces, de tiges en chenille, d'ouate 
d'artisanat, de colle à paillettes en stylo pour l'artisanat, de cheveux synthétiques pour l'artisanat, 
de bâtonnets d'artisanat, de pompons, de paillettes et d'yeux à pupille mobile; nécessaires 
d'artisanat pour l'enseignement de niveau préscolaire et les enfants ayant des besoins spéciaux, 
nommément bâtonnets de cire et formes cirées pouvant être pliées, collées les unes aux autres et 
collées sur d'autres surfaces, tiges en chenille, papier de bricolage, ouate d'artisanat, colle à 
paillettes en stylo pour l'artisanat, cheveux synthétiques pour l'artisanat, bâtonnets d'artisanat, 
pompons, paillettes, yeux à pupille mobile et plans de leçons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 1997 en liaison avec les produits 
(4), (8), (12); 12 janvier 2016 en liaison avec les produits (2), (7), (9), (10), (11), (13); 27 juin 2016 
en liaison avec les produits (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 
2016, demande no: 87/065,376 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(1), (6), (7), (9), (10), (11), (13). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
octobre 2017 sous le No. 5,302,618 en liaison avec les produits (1), (6), (7), (9), (10), (11), (13). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,813,676  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTB Corp., 2-3-11 Higashi-Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMOTENASHI TRAVEL GUIDE O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot japonais OMOTENASHI fait référence à une forme d'hospitalité 
traditionnelle faisant appel à une grande dévotion et d'excellentes manières.

Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, pour le stockage électronique 
de données, pour l'organisation de circuits touristiques, la réservation de sièges pour les voyages, 
la réservation de circuits touristiques et la réservation d'hébergement hôtelier, la planification de 
voyages, la recherche de voyages ainsi que la recherche et la rédaction de critiques de voyage; 
logiciels d'exploitation; téléphones, récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS); programmes de jeux vidéo téléchargeables pour la création, la modification et le partage 
de jeux vidéo; DVD contenant des jeux vidéo; CD-ROM contenant des programmes pour jeux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813676&extension=00
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poche avec écrans à cristaux liquides; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des illustrations et de l'information ayant trait aux activités 
sportives et culturelles; logiciels enregistrés sur des supports de données pour l'organisation de 
circuits touristiques, la réservation de sièges pour les voyages, la réservation de circuits 
touristiques et la réservation d'hébergement hôtelier, la planification de voyages, la recherche de 
voyages ainsi que la recherche et la rédaction de critiques de voyage; disques compacts de 
musique préenregistrés; disques laser préenregistrés contenant des films; disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du voyage et de l'hébergement; 
publications électroniques téléchargeables, nommément journaux, magazines, bulletins 
d'information et périodiques; essuie-mains en papier; débarbouillettes en papier; serviettes de 
table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; fournitures scolaires, nommément 
crayons, stylos, gommes à effacer, taille-crayons et règles à mesurer; enveloppes [articles de 
papeterie]; étuis et boîtes à stylos et à crayons; étuis en plastique pour matériel d'écriture (articles 
de papeterie); étuis en tissu pour matériel d'écriture (articles de papeterie); rubans adhésifs pour le 
bureau; magazines d'intérêt général; livres; cartes géographiques; agendas; dépliants; cartes 
postales illustrées; partitions; catalogues; horaires imprimés; journaux; livres de chansons; 
bulletins d'information; imprimés, nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information, affiches en papier, manuels, curriculums et brochures dans le 
domaine du tourisme; peintures et oeuvres calligraphiques; photos traitées; photos sur panneaux; 
supports pour photos.

SERVICES
Programmation informatique; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases 
de données, pour le stockage électronique de données, pour l'organisation et la réservation de 
voyages, la planification de voyages, la recherche de voyages ainsi que la recherche et la 
rédaction de critiques de voyage; conception de matériel informatique et de logiciels; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; location 
d'espace mémoire sur des serveurs pour des sites Web de réseautage social; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,921  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karine Bureau, 331 Rue Des Parterres, 
Mascouche, QUÉBEC J7K 0T8

MARQUE DE COMMERCE

Bine & Binette
Produits

 Classe 25
Vetements pour enfants; Mitaines pour enfants, bavoirs pour enfants, serre-tête pour enfants, 
vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1813921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,412  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUFFALO FILTER LLC, 5900 Genesee Street, 
Lancaster, NY 14086, 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

CLEAR THE AIR
SERVICES

Classe 41
Offre de cours de formation continue sur les soins de santé dans les domaines de la sécurité, de 
la réglementation et des questions environnementales ayant trait aux effets de la fumée 
chirurgicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2016, demande no: 87
/268058 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2018 
sous le No. 5394234 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=1814412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,221  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Innographer Ltd., 3722, 7 Avenue NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 5A3

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

MARQUE DE COMMERCE

NAPKIN TO REVENUES
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques, nommément jeux basés sur des cours pour le développement des 
compétences en affaires, en recherche d'idées, en entrepreneuriat et en innovation pour adultes et 
enfants, offerts en ligne et au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément cours de niveaux secondaire et universitaire ainsi que cours 
professionnels sur la recherche d'idées, l'entrepreneuriat et l'innovation en entreprise, offerts en 
personne et en ligne; cours pour les enseignants et les formateurs dans les domaines de la 
recherche d'idées, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, offerts en personne et en ligne; services 
de certification dans les domaines de la recherche d'idées, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, 
nommément offre de titres de compétences, comme des certificats et des insignes, en personne et 
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=1815221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,848  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natalie Leonard, 75 Cambren Dr., Halifax, 
NOVA SCOTIA B3Z 1B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PD

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme 
entourant les lettres « pd » est verte (Pantone CMJN 157-8 U). Les lettres « pd » contenues dans 
la forme verte sont blanches. PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 19
Dalles de béton pour la construction.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en efficacité énergétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816848&extension=00
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Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; promotion d'immeubles 
résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(3) Conception architecturale; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; services de 
vérification énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 janvier 2016 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,184  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURE COAT
Produits
(1) Composés chimiques d'imperméabilisation pour les sous-sols et la maçonnerie; composés 
chimiques d'imperméabilisation et de protection pour le béton, agents chimiques de revêtement 
décoratif pour le béton. .

(2) Peintures d'extérieur pour porches et patios, revêtements époxydes pour planchers industriels 
en béton, teintures opaques pour le béton, teintures semi-transparentes pour le béton, peintures 
d'apprêt, teintures pour le béton.

(3) Décapants à peinture; produits nettoyants pour le béton et la maçonnerie; produits 
dégraissants pour le béton et la maçonnerie; mordants pour la gravure.

(4) Composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87/287,
667 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=1817184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,362  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acutus Medical, Inc., a legal entity, 2210 
Faraday Ave., Suite 100, Carlsbad, CA 92008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AcQTherm
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément cathéters d'ablation par radiofréquence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87/100,
557 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=1817362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,394  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRPRESSURE BODYFORMING GmbH, 
Vorderbrandstr. 13 1/2, 83471 Berchtesgaden, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR SCULPTOR
Produits

 Classe 28
Vêtements d'exercice munis d'une pompe qui apporte de l'air dans des réservoirs d'air conçus 
pour resserrer les vêtements d'exercice pour augmenter le flux sanguin et optimiser l'élimination 
des graisses.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion et en organisation des affaires dans le domaine des 
centres d'entraînement physique; services de conseil en gestion et en organisation des affaires 
dans le domaine du franchisage de centres d'entraînement physique.

Classe 41
(2) Formation dans les domaines de l'entraînement physique et des centres d'entraînement 
physique; services de formation, nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de l'entraînement physique et des centres d'entraînement physique; services de 
divertissement, nommément organisation d'activités sportives et culturelles ainsi que de tournois et 
de matchs dans le domaine des compétitions de musculation; tenue de cours d'entraînement 
physique; consultation dans le domaine de l'entraînement en force musculaire; services dans le 
domaine de l'entraînement en force musculaire, nommément offre d'un site Web interactif dans le 
domaine de l'entraînement en force musculaire, tenue de cours d'entraînement physique, tenue de 
cours dans le domaine de l'entraînement en force musculaire, création de programmes 
d'entraînement physique et d'exercice physique; fourniture d'installations d'entraînement physique; 
location d'équipement de sport et d'installations sportives à des exploitants de centres 
d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 juillet 2016, demande no: 015655707 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=1817394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,040  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HelloFresh SE, Saarbrücker Straße 37a, 10405 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLO FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Citrons
- Un fruit
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le blanc 
sont revendiqués comme suit : l'arrière-plan ovale est vert avec un contour blanc. Les mots « Hello 
FRESH » et l'arc au-dessus du mot « Hello » sont blancs.

Produits

 Classe 07
(1) Couteaux de cuisine électriques; appareils de cuisine électriques, nommément mélangeurs, 
batteurs à main, pressoirs à fruits à usage domestique, presse-fruits, machines à pâtes 
alimentaires, machines pour faire des nouilles, hachoirs d'aliments, machines à couper le pain, 
machines à râper les légumes, machines à affûter les couteaux, machines à éplucher les aliments 
à usage commercial, machines à broyer la glace, pompes à bière, machines à façonner la pâte à 
pain, tranche-oeufs, extracteurs à jus, centrifugeuses électriques pour les fruits, vide-fruits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818040&extension=00
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(machines), machines à couper les légumes et machines à peler les légumes; mélangeurs 
[appareils de cuisine]; mélangeurs [appareils de cuisine]; robots culinaires; ustensiles de cuisine 
électriques, nommément couteaux, broyeurs à glace, moulins à café, broyeurs à déchets, moulins 
à épices, trancheuses à viande électriques pour la cuisine, hachoirs à viande électriques, presse-
fruits électriques, centrifugeuses électriques, épluche-légumes électriques, couteaux à découper 
électriques et ouvre-boîtes électriques; égouttoirs à salades [appareils de cuisine électriques]; 
moulins de cuisine électriques; broyeurs électriques pour la cuisine; machines et appareils pour la 
transformation et la préparation d'aliments et de boissons, nommément machines à boissons 
gazeuses et machines à râper à usage domestique; distributeurs automatiques et distributeurs.

 Classe 08
(2) Boîtes pour ustensiles de table; frise-beurre; ouvre-boîtes non électriques; tranche-oeufs; 
couverts jetables [ustensiles de table] en plastique; broyeurs à glace non électriques; ustensiles de 
table [couteaux, fourchettes et cuillères]; couteaux de boucher; fourchettes à barbecue; épluche-
légumes [couteaux à main]; ustensiles de table; ciseaux pour la cuisine; robots culinaires manuels; 
couteaux de cuisine; accessoires pour la préparation d'aliments, nommément écailleurs à poisson, 
couteaux à écailler, coupe-fromage, couteaux à fromage et coupe-pizzas; maillets, couteaux à 
gâteau et couteaux de cuisine à hacher; hachoirs à légumes, pinces de pêche, couteaux de pêche 
et couteaux de boucher; couperets, couteaux de cuisine et ustensiles de table; vide-pommes; 
pilons à fruits.

 Classe 09
(3) Logiciels d'application pour appareils sans fil, nommément logiciels pour téléphones mobiles 
pour la commande de produits d'épicerie et de plats, y compris de plats à préparer, logiciels pour 
ordinateurs tablettes pour la commande de produits d'épicerie et de plats, y compris de plats à 
préparer, applications mobiles pour la commande de produits d'épicerie et de plats, y compris de 
plats à préparer; contenu enregistré, nommément livres audio, livres numériques, livres de cuisine 
numériques et manuels; contenu, enregistré sur disques compacts, DVD et cartes mémoire flash, 
présentant des recettes, des livres de cuisine et du matériel de cours pour la cuisine; logiciels 
enregistrés, nommément logiciels pour la commande en ligne de produits et logiciels pour la 
commande de produits d'épicerie et de plats, y compris de plats à préparer; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres audio, livres numériques, livres de cuisine 
numériques et manuels; cartes codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de débit, cartes 
de crédit et cartes d'identité magnétiques codées; applications logicielles téléchargeables, 
nommément matériel de cours téléchargeable dans les domaines de la cuisine, des aliments et de 
l'alimentation ainsi que matériel de cours téléchargeable pour cours de cuisine.

 Classe 16
(4) Décoration, nommément décorations de fête en papier, guirlandes en papier, décorations en 
papier pour fêtes et nappes en papier; matériel d'art, nommément cahiers à dessin, papier à 
dessin, règles à dessin, gommes à effacer, matériel d'artiste, à savoir modules pour argiles à 
modeler, et pinceaux; imprimés, nommément étiquettes, feuillets publicitaires, carnets de bons de 
réduction, catalogues, affiches, menus, calendriers, horaires, publications imprimées dans le 
domaine de la cuisine, livres, magazines, livres de cuisine et livres éducatifs; produits en papier 
jetables, nommément vaisselle, sacs, essuie-tout, essuie-mains en papier et serviettes de table; 
papier filtre; fiches de recettes imprimées; publicités imprimées; bons de réduction imprimés; 
papier et carton; livres de cuisine; sacs et contenants pour le conditionnement, l'emballage et le 
rangement en papier, en carton ou en plastique; matériel d'emballage, nommément film plastique 
pour l'emballage et sacs en plastique pour l'emballage; magazines (périodiques).

 Classe 21
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(5) Verrerie de table; verrerie, nommément verres à boire, verre décoratif, figurines décoratives en 
verre, bols à fruits en verre, ornements en verre, carafes en verre et vases; couverts et batteries 
de cuisine; paniers à pique-nique équipés comprenant de la vaisselle; contenants pour la maison 
ou la cuisine, nommément boîtes à sandwich, boîtes à pain, boîtes à lunch, boîtes à recettes, 
grands bols, contenants pour boissons et aliments, contenants à glace et contenants isothermes 
pour aliments et boissons; ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément brosses à 
vaisselle, éponges pour la cuisine, poubelles, égouttoirs à vaisselle et bocaux en verre; 
ramequins; emporte-pièces de cuisine et moules à pâtisserie; moules de cuisine, tapis de cuisson, 
pinceaux à pâtisserie, plats de cuisson, grandes tasses, contenants, boîtes à pain, corbeilles à 
pain, brosses à champignon, beurriers, bains-marie, bouilloires non électriques, paniers cuit-
vapeur, coquetiers et séparateurs à oeufs non électriques; broyeurs de cuisine non électriques; 
porte-couteaux pour la table; supports pour marque-places; ronds de serviette; statues, figurines 
et plaques en porcelaine, en terre cuite et en verre; verres, récipients à boire et articles de bar, 
nommément mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail et pics à cocktail; pinces à barbecue; 
fourchettes de service; louches de service; casse-noix.

 Classe 24
(6) Produits textiles, nommément serviettes, linge de table et mouchoirs en tissu; linges à 
vaisselle; torchons pour essuyer la vaisselle; linge de cuisine et de table; serviettes de table en 
tissu.

 Classe 29
(7) Bouillon [soupe]; desserts à base de lait artificiel; desserts à base de produits laitiers; substitut 
d'oeuf frais, congelé et en poudre; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de légumes, de pommes de terre, de produits laitiers ou de succédanés de 
produits laitiers, de noix, d'oeufs et/ou de bouillon (oden); soupe instantanée; tartinades à base de 
poisson et de fruits de mer; poisson, fruits de mer et mollusques; substituts de viande à base de 
soya; grignotines à base de fruits; gelées, confitures, compotes et tartinades de fruits et de 
légumes; lait; produits laitiers et leurs succédanés, nommément lait de soya, lait d'avoine, lait 
d'amande et lait de coco; grignotines à base de noix; huiles et graisses alimentaires; grignotines à 
base de légumes; grignotines à base de viande; grignotines à base de tofu; préparations pour faire 
de la soupe; pommes de terre transformées, nommément pommes de terre frites et pommes de 
terre rissolées; fruits, champignons et légumes transformés (y compris noix et légumineuses), 
nommément tartinades et purées de fruits, de champignons, de légumes, de noix et de 
légumineuses; oeufs d'oiseaux et oeufs farcis; saucisses; viandes; salades préparées; plats à 
préparer préassemblés et/ou en portion individuelle constitués principalement de viande, de 
poisson, de fruits de mer et de légumes, à cuire selon des recettes précises, y compris les recettes 
offertes avec ces produits.

 Classe 30
(8) Pain, desserts; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; grignotines et plats préparés à 
base de céréales, de farine, de sésame, de riz, de pâtes alimentaires, de desserts et/ou de 
friandises; boissons à base de thé; boissons à base de café; pâtes alimentaires, nouilles et 
dumplings déshydratés et frais; café et thés; préparation en poudre pour gâteaux; farine; pâtes 
pour aliments farineux; sauces, chutneys et pâtes salés; pizzas préparées; riz; sandwichs; sauces; 
sels, épices et mélanges d'épices; pâtes et préparations connexes; céréales raffinées, semoule de 
maïs dégermée, céréales pour pain blanc et grains de riz blanc; fécule de maïs, préparations de 
pâtisserie, nommément levure chimique, épices à pâtisserie, bicarbonate de soude et levures; 
sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, ainsi que miel; miel à usage 
alimentaire; caramels, bonbons, biscuits au malt, gomme à mâcher, gelées (confiseries), suçons, 
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caramel anglais, bonbons à la menthe, pastilles, réglisse [confiseries], bonbons gélifiés, croustilles 
à base de céréales, biscuits salés et bonbons à mâcher; aucun des produits susmentionnés n'est 
composé de chocolat ni de cacao; plats à préparer préassemblés et/ou en portion individuelle 
constitués principalement de riz et de nouilles, à cuire selon des recettes précises, y compris les 
recettes offertes avec ces produits.

 Classe 31
(9) Fruits, noix, légumes et herbes frais; produits alimentaires et fourrage pour animaux; pommes 
de terre fraîches; plantes pour l'agriculture et l'aquaculture, produits horticoles et forestiers, 
nommément crevettes et homards vivants, volaille vivante, poissons vivants, plantes et fleurs 
naturelles, oignons, semis et graines à planter.

 Classe 32
(10) Bière et boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, stout, porter et lager; 
panaché; succédanés de lait; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de légumes 
et jus de légumes, boissons énergisantes, boissons à base de cola, boissons à base de café, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons fouettées et limonades; préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops.

 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, vin, vins mousseux, cidre, eaux-de-vie de riz 
distillées (awamori) et spiritueux chinois au sorgho (gaolian-jiou); boissons alcoolisées 
prémélangées, nommément limonade, boissons aux fruits, panachés et amers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services en impartition, en l'occurrence organisation, pour des tiers, de l'acquisition de 
produits, à savoir les suivants : appareils de cuisson et de réfrigération, articles décoratifs, 
couverts, articles de cuisson, articles de cuisine, produits nettoyants, contenants, vaisselle et 
ustensiles de table pour la maison, produits en verre et en porcelaine, appareils électriques de 
cuisine, logiciels, nommément logiciels pour la commande en ligne de produits et logiciels pour la 
commande de produits d'épicerie et de plats, y compris de plats à préparer, imprimés, 
nommément livres de cuisine et matériel de cours de cuisine, étiquettes imprimées, calendriers, 
horaires, publications imprimées dans le domaine de la cuisine, livres, livres de cuisine, 
magazines, revues, sacs, vêtements et accessoires vestimentaires, tissus pour la maison, 
aliments, plats préparés, produits d'épicerie, boissons et préparations pour faire des boissons, 
ainsi qu'aliments pour animaux; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de 
produits et de services; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; 
services de vente au détail et en gros des produits suivants : appareils de cuisson et de 
réfrigération, articles décoratifs, couverts, articles de cuisson, articles de cuisine, produits 
nettoyants, contenants, vaisselle et ustensiles de table pour la maison, produits en verre et en 
porcelaine, appareils électriques de cuisine, logiciels, nommément logiciels pour la commande en 
ligne de produits, logiciels pour la commande de produits d'épicerie et de plats, y compris de plats 
à préparer, imprimés, nommément livres de cuisine et matériel de cours de cuisine, étiquettes 
imprimées, calendriers, horaires, publications imprimées dans le domaine de la cuisine, livres, 
livres de cuisine, magazines, revues, sacs, vêtements et accessoires vestimentaires, tissus pour la 
maison, aliments, plats préparés, produits d'épicerie, boissons et préparations pour faire des 
boissons, ainsi qu'aliments pour animaux; exploitation d'un site Web de démonstrations de 
produits ainsi que services de présentation de produits pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des 
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tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers; traitement 
administratif de bons de commande; agences de publicité, services de marketing et de promotion, 
nommément services d'analyse de marketing et création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre de renseignements commerciaux en ligne dans une base de 
données ou par Internet dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation et des régimes 
alimentaires; compilation et systématisation d'information dans des banques de données; 
exploitation d'un site Web interactif pour l'affichage des produits et des services de tiers, pour le 
compte de tiers, permettant aux consommateurs de comparer et de se procurer facilement divers 
services, nommément transport de marchandises par train, par camion, par avion, par bateau et 
par vélo, livraison de marchandises par train, par camion, par avion et par messager à vélo, 
administration de programmes d'échanges éducatifs, services de restaurant, services de chef 
personnel et consultation en alimentation et en nutrition; exploitation d'un site Web interactif pour 
l'affichage des produits et des services de tiers pour le compte de tiers, pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement divers produits, à l'exception de leur transport, nommément 
appareils de cuisson et de réfrigération, articles décoratifs, couverts, articles de cuisson, articles 
de cuisine, produits nettoyants, contenants, vaisselle et ustensiles de table pour la maison, 
produits en verre et en porcelaine, ainsi qu'appareils électriques de cuisine; exploitation d'un site 
Web interactif pour l'affichage des produits et des services de tiers, pour le compte de tiers, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement divers produits, à l'exception de leur transport 
nommément logiciels présentant des recettes, des livres de cuisine et du matériel de cours de 
cuisine, étiquettes imprimées, calendriers, horaires, publications imprimées dans le domaine de la 
cuisine, livres, livres de cuisine, magazines, revues, sacs, vêtements et accessoires 
vestimentaires, tissus pour la maison, aliments, plats préparés, produits alimentaires, boissons et 
préparations pour faire des boissons, ainsi qu'aliments pour animaux.

Classe 36
(2) Émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits ou des services; émission de 
cartes de crédit; émission de bons de valeur et de bons de réduction; services de paiement 
électronique.

Classe 39
(3) Services d'information ayant trait au transport de marchandises par train, par camion, par 
avion, par bateau et par vélo; livraison de marchandises par train, par camion, par avion et par 
messager à vélo; livraison d'aliments et de boissons, préparés pour la consommation, par train, 
par camion, par avion et par messager à vélo; courtage en transport de fret; offre d'information sur 
la disponibilité et le coût d'espaces d'entreposage; services de distribution dans les domaines des 
produits alimentaires, des boissons, des plats préparés, des plats à préparer, des couverts, des 
recettes et des imprimés sur les produits alimentaires, les boissons, les plats préparés et 
l'alimentation; livraison d'aliments et de plats préparés par train, par camion, par avion et par 
messager à vélo; repérage et suivi d'expéditions [renseignements de transport]; transport de 
marchandises de détail par train, par camion, par avion, par bateau et par vélo; emballage 
d'articles pour le transport.

Classe 41
(4) Offre de services éducatifs ayant trait à l'alimentation; cours par correspondance ayant trait à la 
cuisine; conception de cours, d'examens et d'exigences dans les domaines de la cuisine et de 
l'alimentation; publication de livres, de livres de cuisine, de magazines et de revues; services 
éducatifs ayant trait à la cuisine; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, 
nommément de journaux, de magazines, de revues, de livres, de livres de cuisine et de manuels; 
publication de journaux, de magazines, de revues, de livres et de manuels; préparation d'exposés 
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dans les domaines de la cuisine et de l'alimentation; rédaction de recettes et de directives pour la 
préparation des aliments, y compris celles qui peuvent être préparées en utilisant des 
combinaisons des produits alimentaires individuels fournis, publication de livres, de périodiques, 
de magazines, de journaux et de bulletins d'information; offre de cours dans le domaine de 
l'alimentation.

Classe 43
(5) Services de consultation dans le domaine de l'art culinaire; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de réservation de repas; services de conseils et d'information en ligne sur les 
accords mets et vins; services de chef personnel; services de traiteur, nommément offre de repas 
pour la consommation immédiate; conseils en matière de recettes; réservation de restaurants et 
de repas; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant, nommément 
préparation d'aliments et de boissons; offre d'information dans les domaines des recettes et de la 
cuisine au moyen d'une base de données. .

Classe 44
(6) Conseils en alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les 
conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
l'alimentation.

Classe 45
(7) Préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; magasinage personnel pour des tiers; sélection 
de cadeaux personnalisés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2016 en liaison avec les produits (3), 
(4), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 
juillet 2016, demande no: 015656961 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), (2), (5), 
(6), (11)
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  N  de la demandeo 1,818,050  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

wooga GmbH, Saarbrücker Str. 38, 10405 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDERLINGS
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; jeux informatiques ainsi que logiciels de jeux informatiques enregistrés et 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux vidéo en ligne et à des jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche; jeux informatiques électroniques, autres que 
ceux conçus uniquement pour les récepteurs de télévision; jeux informatiques à piles avec écran 
ACL.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de poche électroniques; jeux de société; ballons de jeu; jouets 
rembourrés; jouets en peluche; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons pour jouer; 
jouets, nommément jouets d'action électroniques et jouets rembourrés et en peluche. Petits jouets 
et figurines d'action jouets; véhicules jouets et modèles réduits de véhicules; véhicules jouets 
radiocommandés.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion électronique de publicités pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une page Web et offre de transmission électronique d'information, à savoir de 
messages texte, d'images numériques et d'enregistrements audio et vidéo d'émissions de 
télévision, de films et de musique par une page Web; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à un logiciel pour l'accès à Internet par des réseaux 
informatiques mondiaux; services de diffusion cinématographique, télévisée, radiophonique, par 
vidéotex et par télétexte, notamment publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un 
réseau informatique; offre d'accès à des bases de données dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux en ligne. .

Classe 41
(3) Organisation de tournois de jeux vidéo, de jeux vidéo en ligne et de jeux vidéo par navigateur; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en ligne ainsi 
que de jeux informatiques en ligne pour des téléphones mobiles et des ordinateurs de poche, de 
même que diffusion d'information de divertissement dans le domaine des jeux informatiques sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818050&extension=00
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Internet; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les 
jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 juillet 2016, demande no: 30 2016 020 513.6/09 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 octobre 2016 sous le No. 30 2016 020 513 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 1,818,289  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casaza Inc., 8022 S. Rainbow Blvd., Suite 421, 
Las Vegas, Nevada 89139, 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

CASAZA
SERVICES
(1) Publicité et promotion des produits et des services de tiers sur Internet, y compris au moyen 
d'articles promotionnels, à savoir de bons de réduction, de rabais, de réductions et d'offres 
spéciales sur des produits et des services offerts par des commanditaires de sites Web, conseils 
et information sur des biens et des services de consommation de tiers relativement à l'amélioration 
et à la rénovation d'habitations ainsi qu'à la décoration intérieure; administration d'un programme 
d'abonnement en ligne permettant aux abonnés d'obtenir des réductions sur des produits et des 
services ainsi que de recevoir de meilleurs services d'amélioration et de rénovation d'habitations 
ainsi que de décoration intérieure; exploitation d'un site Web offrant des services de club 
d'acheteurs et des services d'abonnement en ligne proposant de la formation, de l'information et 
des conseils dans les domaines de l'amélioration et de la rénovation d'habitations ainsi que de la 
décoration intérieure; promotion des produits et des services de tiers dans les domaines de 
l'amélioration et de la rénovation d'habitations ainsi que de la décoration intérieure par l'offre d'une 
page Web comprenant des liens vers des sites Web de tiers dans les domaines de l'amélioration 
et de la rénovation d'habitations ainsi que de la décoration intérieure; exploitation d'un site Web 
comprenant des liens vers des services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens et 
services de consommation dans les domaines de l'amélioration et de la rénovation d'habitations 
ainsi que de la décoration intérieure.

(2) Exploitation d'un site Web offrant des publications électroniques téléchargeables, à savoir des 
livres, des magazines, des oeuvres littéraires, des périodiques, des revues et des guides d'achat 
en ligne, nommément services de conseil et d'information en ligne aux acheteurs concernant des 
produits dans les domaines de l'amélioration d'habitations, de la rénovation d'habitations et de la 
décoration intérieure; exploitation d'un site Web permettant aux abonnés de téléverser, 
d'échanger, de partager et de commenter des photos, des enregistrements audio et des 
enregistrements vidéo, nommément des webémissions de nouvelles liées à l'amélioration et à la 
rénovation d'habitations ainsi qu'à la décoration intérieure sur diverses plateformes de médias 
sociaux; exploitation d'un site Web comprenant des liens et des conseils relativement à des biens 
de consommation liés à l'amélioration et à la rénovation d'habitations ainsi qu'à la décoration 
intérieure.

(3) Exploitation d'un site Web offrant des logiciels téléchargeables de réseautage social dans les 
domaines de l'amélioration et de la rénovation d'habitations ainsi que de la décoration intérieure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818289&extension=00


  1,818,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 175

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2017, demande no: 87/301,
837 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 1,818,697  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Source Atlantic Limited, 331 Chesley Dr, Saint 
John, NEW BRUNSWICK E2K 5P2

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

KARDA
Produits
Chaudières pour installations de chauffage, chaudières de chauffage, chaudières pour appareils 
de chauffage, appareils de chauffage résidentiels, conditionneurs d'air et pompes à chaleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,698  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Source Atlantic Limited, 331 Chesley Dr, Saint 
John, NEW BRUNSWICK E2K 5P2

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
K KARDA

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- 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).
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Chaudières pour installations de chauffage, chaudières de chauffage, chaudières pour appareils 
de chauffage, appareils de chauffage résidentiels, conditionneurs d'air et pompes à chaleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,441  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DON CHERRY'S GRAPEVINE 
RESTAURANTS INC., 500 Ray Lawson Blvd, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5B3

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DON CHERRY'S GRAPE VINE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Têtes, bustes
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Raisins (grains ou grappes)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819441&extension=00
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- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Don Cherry a été déposé.

Produits
Casquettes de type baseball, tee-shirts, chemises de type polo, survêtements, blousons 
d'entraînement, chandails tricotés, rondelles de hockey, fanions, chopes à bière.

SERVICES
Services de divertissement, nommément émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1982 en liaison avec les 
services; 27 février 1986 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,819,625  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPI Group S.à.r.l., 44 rue de la Vallée, L-2661, 
Grand Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KENTUCKY OWL EST. 1879 C.M. DEDMAN, FOUNDER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec animaux
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Gret-duc d'Amérique (Alberta)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819625&extension=00
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- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; bière au gingembre.

(2) Boissons alcoolisées, nommément whisky, bourbon, rhum, vodka, gin, cognac.

SERVICES
Services de bar et de bar à cocktails, services de boîte de nuit, exploitation d'un club de 
groupement d'achat pour l'achat de nourriture et de boissons, restaurants, services de traiteur 
pour l'offre d'aliments et de boissons, services d'hôtel et de restaurant, services de café, services 
de taverne, services de pub.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,626  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPI Group S.à.r.l., 44 rue de la Vallée, L-2661, 
Grand Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Gret-duc d'Amérique (Alberta)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec animaux
- Autres motifs ornementaux

Produits
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; bière au gingembre.

(2) Boissons alcoolisées, nommément whisky, bourbon, rhum, vodka, gin, cognac.

SERVICES
Services de bar et de bar à cocktails, services de boîte de nuit, administration d'un groupement 
d'achat d'aliments et de boissons, restaurants, services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons, services d'hôtel et de restaurant, services de café, services de taverne et services de 
pub.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819626&extension=00


  1,820,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 183

  N  de la demandeo 1,820,259  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Estate Equity Exchange, Inc., 650 
California Street, Suite 1800, San Francisco, 
CA 94108, 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

UNISON
SERVICES

Classe 36
Services de financement, en l'occurrence offre de services financiers ayant trait aux instruments 
financiers, nommément opérations et placement pour des tiers visant des instruments financiers, 
nommément des contrats d'option, des conventions visant le domaine viager ainsi que des 
conventions et des instruments associés à des prêts hypothécaires avec participation à la plus-
value et à du financement par capitaux propres, offre d'information financière dans les domaines 
des contrats d'option, des conventions visant le domaine viager ainsi que des conventions et des 
instruments associés à des prêts hypothécaires avec participation à la plus-value et à du 
financement par capitaux propres, production, administration et gestion d'actifs financiers, 
nommément émission et administration financière d'actifs, en l'occurrence de conventions 
associées à des prêts hypothécaires avec participation à la plus-value, et gestion d'actifs 
financiers, production, administration et gestion d'actifs financiers, nommément émission et 
administration financière d'actifs et d'instruments financiers, et gestion d'actifs financiers, en 
l'occurrence de contrats d'option individuels ou mis en commun, de conventions visant le domaine 
viager ainsi que de conventions et d'instruments financiers associés à des prêts hypothécaires 
avec participation à la plus-value et à du financement par capitaux propres en fonction de 
structures de vente à terme et de copropriété, services d'investissement de capitaux, gestion de 
fonds d'investissement, gestion de placements concernant des fonds destinés à l'achat d'options, 
de conventions visant le domaine viager ainsi que de conventions et d'instruments associés à des 
prêts hypothécaires avec participation à la plus-value et à du financement par capitaux propres, 
prise en charge des risques financiers de tiers par des options, des conventions visant le domaine 
viager ainsi que des conventions et des instruments associés à des prêts hypothécaires avec 
participation à la plus-value et à du financement par capitaux propres, placement de fonds pour 
des tiers, établissement de fonds de placement pour des tiers pour l'achat d'options, de 
conventions visant le domaine viager ainsi que de conventions et d'instruments associés à des 
hypothécaires avec participation à la plus-value et à du financement par capitaux propres, tous les 
services susmentionnés étant dans le domaine de l'immobilier résidentiel, et excluant le domaine 
des marchandises.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820259&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87/120,
121 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,821,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01
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  N  de la demandeo 1,821,187  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Drinking Water Company Ltd, 3 Penticton 
Crt, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S1

MARQUE DE COMMERCE

Fresh squeezed water
Produits
Filtres à eau à usage domestique; filtres pour l'eau potable; distributeurs d'eau potable directement 
reliés à l'alimentation en eau, aussi appelés distributeurs d'eau potable au point d'utilisation; 
systèmes de filtration d'eau potable composés de tuyaux flexibles d'alimentation en eau, de filtres 
à eau et de robinets; postes de remplissage de bouteilles en eau potable; fontaines; systèmes 
d'eau potable pour milieux de travail composés de réservoirs à eau ainsi que de filtres pour l'eau 
potable et de robinets; systèmes d'eau potable pour la maison composés de réservoirs à eau ainsi 
que de filtres pour l'eau potable et de robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1821187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,401  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Blenkinsop, 4257 Ramsayville Rd, 
Gloucester, ONTARIO K1G 3N4

MARQUE DE COMMERCE

PROMETHEUS PRESS
SERVICES
Édition de publications imprimées et électroniques; édition de livres, de livrets, de cahiers 
d'examen, de revues, de cahiers d'exercices, de manuels scolaires, de recueils de notes de cours, 
en l'occurrence de manuels scolaires et de notes, de manuels, de guides, de magazines, de livres 
d'activités, de livres de contes, d'illustrations, nommément d'images imprimées et d'images 
électroniques, de photos et de versions électroniques des éléments susmentionnés; offre 
d'information dans le domaine de l'édition, nommément d'information ayant trait à une maison 
d'édition, à l'histoire, au personnel, aux auteurs, aux créateurs de contenu, aux produits et aux 
services d'édition offerts aux consommateurs ainsi que d'information ayant trait aux publications 
imprimées et électroniques publiées par l'entreprise; services d'édition, nommément création, 
collecte, octroi de licences d'utilisation, vente, distribution et diffusion de publications et de photos 
imprimées et électroniques; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'édition, nommément 
d'information ayant trait à une maison d'édition, à l'histoire, au personnel, aux auteurs, aux 
créateurs de contenu, aux produits et aux services d'édition offerts aux consommateurs ainsi que 
d'information ayant trait aux publications imprimées et électroniques publiées par l'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 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=1821401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,432  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leanna Gritchen, 1472 Thrums Rd., Castlegar, 
BRITISH COLUMBIA V1N 4M8

MARQUE DE COMMERCE

Doukhoborsch
Produits

 Classe 21
(1) Bocaux en verre.

 Classe 29
(2) Soupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1821432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,053  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackalope TMS Limited, First Floor, 6-7 The 
Market Place, Devizes, Wiltshire SN101HT, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes

Produits
(1) Disques de vinyle contenant de la musique; CD de musique préenregistrés; supports 
numériques, nommément enregistrements audio et vidéo ainsi que fichiers audio et vidéo 
téléchargeables contenant de la musique, des prestations de musique, des photos, des dessins, 
des images et de l'information, des critiques et des entrevues dans les domaines de la musique et 
des arts du spectacle, nommément de la danse, du théâtre, de la musique, de la voix, des films et 
de la télévision, ainsi que de l'industrie du divertissement, nommément des films, des 
documentaires, des films d'animation, des artistes, des interprètes, des danseurs, des écrivains, 
des animateurs, des musiciens, des techniciens, des gestionnaires, des agents, des producteurs, 
des distributeurs, des critiques et des commentateurs.

(2) Supports numériques, nommément DVD préenregistrés contenant de la musique, des 
prestations de musique, des photos, des dessins, des images et de l'information, des critiques et 
des entrevues dans les domaines de la musique et des arts du spectacle, nommément de la 
danse, du théâtre, de la musique, de la voix, des films et de la télévision, ainsi que de l'industrie du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822053&extension=00
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divertissement, nommément des films, des documentaires, des films d'animation, des artistes, des 
interprètes, des danseurs, des écrivains, des animateurs, des musiciens, des techniciens, des 
gestionnaires, des agents, des producteurs, des distributeurs, des critiques et des commentateurs.

(3) Housses pour tourne-disques; chaînes porte-clés; drapeaux en tissu.

(4) Affiches; fourre-tout.

(5) Grandes tasses.

(6) Tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement et chandails.

(7) Chaussettes.

(8) Casquettes, chapeaux et bandanas.

(9) Pantalons molletonnés, shorts, leggings et vestes.

(10) Débardeurs.

SERVICES
Divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant public; prestations visuelles et 
sonores devant public par des musiciens; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web contenant de la musique et des prestations de musique non téléchargeables, de l'information 
et de l'information sur les billets concernant des prestations de musique et des prestations par des 
musiciens, ainsi que de l'information, des critiques, des entrevues et des clips audio et vidéo dans 
les domaines de la musique et des arts du spectacle, nommément de la danse, du théâtre, de la 
musique, de la voix, des films et de la télévision, ainsi que de l'industrie du divertissement, 
nommément des films, des documentaires, des films d'animation, des artistes, des interprètes, des 
danseurs, des écrivains, des animateurs, des musiciens, des techniciens, des gestionnaires, des 
agents, des producteurs, des distributeurs, des critiques et des commentateurs qui peuvent être 
distribués par un réseau informatique mondial, des réseaux portatifs et sans fil et des modes de 
diffusion, nommément par la télévision, par la radio et par câble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits (1), (4), (6) et en liaison avec les 
services; 2012 en liaison avec les produits (5); 2013 en liaison avec les produits (7); 2016 en 
liaison avec les produits (3), (8). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 
août 2016, demande no: 87/146,583 en liaison avec le même genre de produits (6), (7), (8), (9), 
(10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87/146,587 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (6), (7), 
(8), (10) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
20 février 2018 sous le No. 5,408,387 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
27 février 2018 sous le No. 5,413,753 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 février 2018 sous le No. 5,413,754 en liaison avec les produits (6), (7), (8), (10). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (9), (10)
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  N  de la demandeo 1,822,344  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDOWS MIXED REALITY
Produits

 Classe 09
Logiciels d'exploitation; logiciels de réalité virtuelle pour la visualisation, la manipulation et 
l'intégration de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers 
d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias ainsi que pour l'immersion 
connexe; logiciels pour l'installation, le fonctionnement, la configuration et la commande de 
matériel informatique vestimentaire et de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
de manettes de jeu, de souris d'ordinateur, de claviers, de moniteurs, de casques d'écoute et de 
commandes de mouvement; logiciels, nommément logiciels pour la projection de vidéos 
holographiques, d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de réalité virtuelle pour la visualisation, la 
manipulation et l'intégration de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers 
binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias ainsi que pour 
l'immersion connexe; offre de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur, nommément pour manettes de jeu, souris d'ordinateur, 
claviers, moniteurs et casques d'écoute; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'installation, le fonctionnement, la configuration et la commande de matériel informatique 
vestimentaire et de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de manettes de jeu, de 
souris d'ordinateur, de claviers, de moniteurs, de casques d'écoute et de commandes de 
mouvement; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la projection de vidéos 
holographiques, d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias; services informatiques, 
nommément services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de télécharger, de 
téléverser et de partager du contenu numérique et des images dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la réalité mixte et de la réalité augmentée par Internet; offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager du contenu numérique dans les domaines 
de la réalité virtuelle, de la réalité mixte et de la réalité augmentée par Internet; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de participer à des services de réseautage social; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822344&extension=00
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stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images, de textes et de données 
vidéo et audio; logiciels-services (SaaS), à savoir programmes informatiques pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels-services 
(SaaS), à savoir programmes informatiques pour l'exécution de programmes de développement et 
de programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels-
services (SaaS), à savoir programmes informatiques pour la conception et l'édition de sites Web, 
d'information téléchargeable et de contenu en ligne dans les domaines de la réalité virtuelle, de la 
réalité mixte et de la réalité augmentée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,447  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopkick, Inc., 900 Middlefield Rd, Suite 200, 
Redwood City, CA 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KICKS
SERVICES
Concours promotionnels et programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et 
de services de tiers; services de fidélisation de la clientèle, nommément à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires; exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4151498 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=1822447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,702  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SZ DJI Technology Co., Ltd., 6/F, HKUST SZ 
IER Building, No. 9 Yuexing 1st Rd., South 
District, Hi-Tech Park, Shenzhen, Guangdong 
Province, 518057, CHINA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

MAVIC
Produits

 Classe 09
(1) Appareils photo; supports pour appareils photo; supports de caméra; étuis conçus pour 
l'équipement photographique; logiciels pour faire fonctionner des véhicules aériens sans pilote; 
logiciels téléchargeables pour le traitement d'images; cartes mémoire flash vierges; cartes 
mémoire flash vierges pour caméras; télécommandes pour véhicules aériens sans pilote et 
caméras; antennes comme composants pour la communication avec des véhicules aériens sans 
pilote; altimètres; appareils de navigation pour véhicules aériens sans pilote, à savoir ordinateurs 
de bord; compteurs de vitesse; système mondial de localisation (GPS) constitué de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour diriger et faire fonctionner des 
véhicules aériens sans pilote; batteries pour véhicules aériens sans pilote; batteries électriques 
pour émetteurs à télécommande; chargeurs de batterie pour véhicules aériens sans pilote; 
chargeurs de batterie pour émetteurs à télécommande utilisés avec des véhicules aériens sans 
pilote.

 Classe 12
(2) Véhicules aériens sans pilote pour utilisation par des civils; drones à caméra; pièces 
constituantes pour aéronefs; hélicoptères; hélices pour véhicules aériens sans pilote.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément drones jouets; véhicules jouets radiocommandés; modèles réduits jouets; 
télécommandes sans fil pour avions jouets; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles 
réduits d'aéronefs; appareils de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 novembre 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 15 août 2016, demande no: 015750128 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=1822702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,260  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, P.O. Box 152, Forest City, IA 
50436, 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

PASEO
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87/154,
683 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=1823260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,417  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EVENCOR C6
Produits
(1) Mousse de polyuréthane pour la fabrication de matelas, de surmatelas, d'oreillers, de coussins, 
de mobilier, de literie et de sous-tapis, et pour utilisation comme composant de produits; mousse 
de polyuréthane pour la fabrication de divers produits.

(2) Composant de matelas, nommément mousse de polyuréthane vendue comme élément 
constitutif du matelas; composant de surmatelas, nommément mousse de polyuréthane vendue 
comme élément constitutif du surmatelas; composant d'oreiller, nommément mousse de 
polyuréthane vendue comme élément constitutif de l'oreiller. Composant de matelas, nommément 
mousse vendue comme élément constitutif du matelas; composant de surmatelas, nommément 
mousse vendue comme élément constitutif du surmatelas; composant d'oreiller, nommément 
mousse vendue comme élément constitutif de l'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
982 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=1823417&extension=00


  1,823,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 196

  N  de la demandeo 1,823,419  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERCOR
Produits
(1) Mousse de polyuréthane pour la fabrication de matelas, de surmatelas, d'oreillers, de coussins, 
de mobilier, de literie et de sous-tapis, et pour utilisation comme composant de produits; mousse 
de polyuréthane pour la fabrication de divers produits.

(2) Composant de matelas, nommément mousse de polyuréthane vendue comme élément 
constitutif du matelas; composant de surmatelas, nommément mousse de polyuréthane vendue 
comme élément constitutif du surmatelas; composant d'oreiller, nommément mousse de 
polyuréthane vendue comme élément constitutif de l'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/145,
000 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=1823419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,422  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LURACOR
Produits
(1) Mousse de polyuréthane pour la fabrication de matelas, de surmatelas, d'oreillers, de coussins, 
de mobilier, de literie et de sous-tapis, et pour utilisation comme composant de produits; mousse 
de polyuréthane pour la fabrication de divers produits.

(2) Composant de matelas, nommément mousse de polyuréthane vendue comme élément 
constitutif du matelas; composant de surmatelas, nommément mousse de polyuréthane vendue 
comme élément constitutif du surmatelas; composant d'oreiller, nommément mousse de 
polyuréthane vendue comme élément constitutif de l'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/145,
003 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=1823422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,425  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EVENCOR THERMA
Produits
(1) Mousse de polyuréthane pour la fabrication de matelas, de surmatelas, d'oreillers, de coussins, 
de mobilier, de literie et de sous-tapis, et pour utilisation comme composant de produits; mousse 
de polyuréthane pour la fabrication de divers produits.

(2) Composant de matelas, nommément mousse de polyuréthane vendue comme élément 
constitutif du matelas; composant de surmatelas, nommément mousse de polyuréthane vendue 
comme élément constitutif du surmatelas; composant d'oreiller, nommément mousse de 
polyuréthane vendue comme élément constitutif de l'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
984 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=1823425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,437  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EVENCOR GELPLUS
Produits
(1) Mousse de polyuréthane pour la fabrication de matelas, de surmatelas, d'oreillers, de coussins, 
de mobilier, de literie et de sous-tapis, et pour utilisation comme composant de produits; mousse 
de polyuréthane pour la fabrication de divers produits.

(2) Composant de matelas, nommément mousse de polyuréthane vendue comme élément 
constitutif du matelas; composant de surmatelas, nommément mousse de polyuréthane vendue 
comme élément constitutif du surmatelas; composant d'oreiller, nommément mousse de 
polyuréthane vendue comme élément constitutif de l'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
989 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=1823437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,156  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compugen Inc., 100 Via Renzo Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 0B8

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

Indexes
SECURE PASS

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- Cadenas
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'exploitation d'un portail Web sécurisé destiné aux clients permettant aux 
utilisateurs d'exploiter, de mettre à jour, de gérer et de déployer des logiciels pour utilisation dans 
les domaines de l'infonuagique et de l'hébergement Web; logiciels de sécurité de réseaux 
informatiques; logiciel d'exploitation de serveur d'accès à distance permettant aux utilisateurs 
d'accéder à de multiples applications par un portail Web sécurisé destiné aux clients pour 
l'exploitation et la maintenance de réseaux informatiques et d'applications, ainsi que pour la 
gestion et le déploiement de logiciels pour utilisation dans le domaine des services infonuagiques; 
logiciels d'exploitation de réseaux informatiques; logiciels d'accès par authentification unique à des 
applications; logiciels pour balayer et surveiller l'utilisation du nuage par les utilisateurs; logiciels 
pour l'exploitation d'un portail Web destiné aux clients permettant aux utilisateurs d'accéder à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824156&extension=00


  1,824,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 201

applications pour utilisation dans les domaines de l'infonuagique et de l'hébergement Web par un 
portail Web.

SERVICES

Classe 42
Plateformes-services ( PaaS ), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans les services de 
gestion infonuagique qui fournissent une plateforme permettant aux utilisateurs de consulter, de 
développer, d'exécuter et de gérer des applications Web multiples de façon sécuritaire; services 
informatiques, nommément services de gestion infonuagique offrant un service informatique virtuel 
par Internet pour la mise en oeuvre, la maintenance et l'optimisation de l'architecture infonuagique; 
services informatiques, nommément services infonuagiques permettant l'utilisation sécuritaire 
d'applications en ligne ainsi que le stockage et le partage généraux de données; services 
informatiques offrant des logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour accéder à un 
réseau infonuagique et l'utiliser pour des fournisseurs indépendants de logiciels (FIL); offre en 
ligne de logiciels non téléchargeables pour le suivi, la communication, la gestion, la répartition, la 
sécurisation et le déploiement d'applications logicielles; fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre d'hébergement, de gestion, de développement et de maintenance d'applications 
logicielles, de sites Web et de bases de données pour l'infonuagique et des applications Web; 
services de consultation dans les domaines de l'infonuagique, des logiciels, de la sécurité, des 
applications Web et de la gestion de l'identification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,433  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Beam Brands Co., 222 W. Merchandise 
Mart Plaza, Suite 1600, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE BOOK
Produits

 Classe 33
Whiskey, whiskey mélangé et boissons à base de whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87355758 
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=1825433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,151  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Smith, 400-1367 Broadway W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME
SERVICES

Classe 45
Services juridiques en propriété intellectuelle offerts aux entreprises en démarrage.

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=1826151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,265  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envirosafety Confined Space Safety 
Equipment Inc., 101-3727 2nd Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 3W6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ES ENVIROSAFETY E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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 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 un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres E et S 
sont blanches et se trouvent dans un cercle cyan; le terme ENVIROSAFETY est cyan.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826265&extension=00
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Produits

 Classe 05
(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 06
(2) Garde-fous en métal; rampes en métal; escaliers en métal; escabeaux en métal; plateformes 
préfabriquées en métal.

 Classe 09
(3) Équipement de protection pour prévenir et freiner les chutes, nommément harnais; équipement 
de protection pour prévenir et freiner les chutes, nommément cordes; équipement de protection 
pour prévenir et freiner les chutes, nommément barres, ancrages, harnais, câbles, cordes, 
mousquetons et connecteurs d'ancrage; équipement pour espaces clos, nommément équipement 
de sécurité pour le sauvetage et la récupération, nommément treuils, et détecteurs de gaz pour 
déceler la présence de gaz; genouillères de travail; casques de sécurité; lampes de sécurité pour 
casques; appareils d'auto-évacuation, nommément contenants de gaz respiratoire; dispositifs de 
blocage, nommément isolateurs de disjoncteur et isolateurs de valve pour interrupteurs électriques 
et mécaniques, et réservoirs d'air pour utilisation dans des zones de travail dangereuses; 
régulateurs pour le travail ou le sauvetage dans des zones de travail dangereuses; respirateurs 
non conçus pour la respiration artificielle, nommément, masques pour appareils de protection 
respiratoire autonomes et appareils de protection respiratoire à adduction d'air servant à filtrer l'air; 
vêtements techniques pour la protection contre les accidents, nommément vestes réfléchissantes 
et harnais; vêtements pour la protection contre les accidents, nommément contre les 
rayonnements et le feu; protège-tête, nommément casques et visières à usage industriel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines du freinage des chutes, de la 
conformité avec les règlements gouvernementaux, de l'accès aux espaces clos, du sauvetage en 
milieu industriel, des programmes de sécurité des travailleurs et de l'inspection d'équipement; 
services de concession dans les domaines de l'équipement de protection contre les chutes et de 
l'équipement de sécurité au travail; offre d'un site Web de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la sécurité au travail, de la sécurité industrielle, de la protection contre les chutes, 
des environnements de travail dangereux ainsi que de la conformité avec les règlements en 
matière de santé et de sécurité; offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
sécurité au travail, de la sécurité industrielle, de la protection contre les chutes, des 
environnements de travail dangereux ainsi que de la conformité avec les règlements en matière de 
santé et de sécurité; vente au détail d'équipement de sécurité et de sauvetage technique pour le 
sauvetage technique par câble, le sauvetage en hauteur, le sauvetage en espace clos et le 
sauvetage en cas d'effondrement de structures, nommément de cordes, de sangles, de 
mousquetons, de poulies, de trépieds et de matériel connexe, de civières, de sacs à corde, d'outils 
pour atteindre des objets et de sacs à équipement.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'équipement de protection contre les chutes, d'équipement de sécurité 
industrielle et d'équipement de sécurité au travail.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément cours, conférences, ateliers et cours de formation dans les 
domaines du freinage des chutes, de la conformité avec les règlements gouvernementaux en 
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matière de santé et de sécurité, de l'accès aux espaces clos, du sauvetage, de l'escalade, de la 
sécurité des travailleurs, de l'inspection d'équipement et de la sensibilisation en matière de 
sécurité; services de formation dans les domaines du freinage des chutes, de la conformité avec 
les règlements gouvernementaux en matière de santé et de sécurité, de l'accès aux espaces clos, 
du sauvetage, de l'escalade, de la sécurité des travailleurs, de l'inspection d'équipement et de la 
sensibilisation en matière de sécurité; location d'équipement de plongée.

Classe 45
(4) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail; information dans le domaine de la 
sécurité au travail; location de vêtements de protection et d'équipement de protection pour la 
sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,826,267  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envirosafety Confined Space Safety 
Equipment Inc., 101-3727 2nd Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 3W6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ES E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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 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 un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- 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
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826267&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres E et S 
sont blanches, et la forme qui les contient est cyan.

Produits

 Classe 05
(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 06
(2) Garde-fous en métal; rampes en métal; escaliers en métal; escabeaux en métal; plateformes 
préfabriquées en métal.

 Classe 09
(3) Équipement de protection pour prévenir et freiner les chutes, nommément harnais; équipement 
de protection pour prévenir et freiner les chutes, nommément cordes; équipement de protection 
pour prévenir et freiner les chutes, nommément barres, ancrages, harnais, câbles, cordes, 
mousquetons et connecteurs d'ancrage; équipement pour espaces clos, nommément équipement 
de sécurité pour le sauvetage et la récupération, nommément treuils, et détecteurs de gaz pour 
déceler la présence de gaz; genouillères de travail; casques de sécurité; lampes de sécurité pour 
casques; appareils d'auto-évacuation, nommément contenants de gaz respiratoire; dispositifs de 
blocage, nommément isolateurs de disjoncteur et isolateurs de valve pour interrupteurs électriques 
et mécaniques, et réservoirs d'air pour utilisation dans des zones de travail dangereuses; 
régulateurs pour le travail ou le sauvetage dans des zones de travail dangereuses; respirateurs 
non conçus pour la respiration artificielle, nommément, masques pour appareils de protection 
respiratoire autonomes et appareils de protection respiratoire à adduction d'air servant à filtrer l'air; 
vêtements techniques pour la protection contre les accidents, nommément vestes réfléchissantes 
et harnais; vêtements pour la protection contre les accidents, nommément contre les 
rayonnements et le feu; protège-tête, nommément casques et visières à usage industriel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines du freinage des chutes, de la 
conformité avec les règlements gouvernementaux, de l'accès aux espaces clos, du sauvetage en 
milieu industriel, des programmes de sécurité des travailleurs et de l'inspection d'équipement; 
services de concession dans les domaines de l'équipement de protection contre les chutes et de 
l'équipement de sécurité au travail; offre d'un site Web de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la sécurité au travail, de la sécurité industrielle, de la protection contre les chutes, 
des environnements de travail dangereux ainsi que de la conformité avec les règlements en 
matière de santé et de sécurité; offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
sécurité au travail, de la sécurité industrielle, de la protection contre les chutes, des 
environnements de travail dangereux ainsi que de la conformité avec les règlements en matière de 
santé et de sécurité; vente au détail d'équipement de sécurité et de sauvetage technique pour le 
sauvetage technique par câble, le sauvetage en hauteur, le sauvetage en espace clos et le 
sauvetage en cas d'effondrement de structures, nommément de cordes, de sangles, de 
mousquetons, de poulies, de trépieds et de matériel connexe, de civières, de sacs à corde, d'outils 
pour atteindre des objets et de sacs à équipement.

Classe 37
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(2) Entretien et réparation d'équipement de protection contre les chutes, d'équipement de sécurité 
industrielle et d'équipement de sécurité au travail.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément cours, conférences, ateliers et cours de formation dans les 
domaines du freinage des chutes, de la conformité avec les règlements gouvernementaux en 
matière de santé et de sécurité, de l'accès aux espaces clos, du sauvetage, de l'escalade, de la 
sécurité des travailleurs, de l'inspection d'équipement et de la sensibilisation en matière de 
sécurité; services de formation dans les domaines du freinage des chutes, de la conformité avec 
les règlements gouvernementaux en matière de santé et de sécurité, de l'accès aux espaces clos, 
du sauvetage, de l'escalade, de la sécurité des travailleurs, de l'inspection d'équipement et de la 
sensibilisation en matière de sécurité; location d'équipement de plongée.

Classe 45
(4) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail; information dans le domaine de la 
sécurité au travail; location de vêtements de protection et d'équipement de protection pour la 
sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,826,338  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drake Star Partners Limited, 5 Fleet Place, 
London, EC4M 7RD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAKE STAR PARTNERS

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux étoiles à quatre pointes au contour noir qui se chevauchent. Les parties 
foncées de l'une des étoiles sont bleues avec un contour noir. Les parties claires des étoiles sont 
blanches avec un contour noir. Le mot DRAKE est bleu, et les mots STAR et PARTNERS sont 
noirs. Les deux points à gauche et à droite des étoiles sont noirs.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826338&extension=00
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Conseils en matière de gestion d'investissements dans les domaines des fusions et des 
acquisitions, de l'évaluation et de la finance d'entreprise; services de conseil et de consultation en 
gestion d'investissements; services de conseil et de consultation en investissement de capitaux; 
services de recherche sur l'investissement financier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 septembre 2016, demande no: 15820616 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 22 décembre 2016 sous le No. 015820616 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,056  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Dental Examining Board of Canada, 
80 Elgin St, Ottawa, ONTARIO K1P 6R2

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

MARQUE DE COMMERCE

BNED
Produits

 Classe 09
(1) Publications, sondages et questionnaires électroniques concernant la pratique de la dentisterie, 
l'évaluation des connaissances en dentisterie et l'évaluation professionnelle des dentistes.

 Classe 16
(2) Publications, brochures d'information, documents, dépliants, livrets, évaluations, examens, 
sondages et questionnaires imprimés concernant la pratique de la dentisterie, l'évaluation des 
connaissances en dentisterie et l'évaluation professionnelle des dentistes.

SERVICES

Classe 36
(1) Commandite de projets de recherche et de développement dans les domaines de l'évaluation 
des connaissances en dentisterie et de l'évaluation professionnelle des dentistes.

Classe 41
(2) Création, validation et mise en oeuvre d'outils et de stratégies de qualification et d'examen pour 
évaluer la compétence des dentistes; administration d'examens d'évaluation et de qualification 
pour la pratique de la dentisterie; administration d'un programme d'examen national pour la 
pratique de la dentisterie; élaboration, validation et mise en oeuvre d'examens normalisés dans le 
domaine de la dentisterie; recherche et développement dans les domaines de l'évaluation des 
connaissances en dentisterie et de l'évaluation professionnelle des dentistes; élaboration et 
diffusion de matériel éducatif dans les domaines des normes de compétence en dentisterie, de la 
recherche en éducation sur la dentisterie et de l'évaluation du rendement dans la pratique.

Classe 44
(3) Services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à la création, à la validation et à 
la mise en oeuvre d'outils d'évaluation pour évaluer le rendement et la compétence des dentistes; 
offre de rapports et de commentaires aux dentistes, aux organismes de réglementation 
professionnels et aux organismes de soins de santé concernant le rendement et la compétence 
des dentistes ainsi que les normes de compétence pour la pratique de la dentisterie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827056&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1976 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services; 25 février 2003 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,827,099  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Dental Examining Board of Canada, 
80 Elgin St, Ottawa, ONTARIO K1P 6R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NDEB BNED THE NATIONAL DENTAL EXAMINING BOARD OF CANADA LE BUREAU 
NATIONAL D'EXAMEN DENTAIRE DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc, 
le rouge et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée d'un panneau vert avec les lettres blanches NDEB à l'intérieur de celui-ci et 
dont le coin inférieur droit est concave. Un deuxième panneau vert se trouve juste au-dessous du 
premier panneau vert, séparé par une mince ligne blanche, avec les lettres blanches BNED à 
l'intérieur de celui-ci et dont le coin supérieur droit est concave. Une feuille d'érable à onze pointes 
se trouve dans la partie concave de chaque panneau.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827099&extension=00
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 Classe 09
(1) Publications, sondages et questionnaires électroniques concernant la pratique de la dentisterie, 
l'évaluation des connaissances en dentisterie et l'évaluation professionnelle des dentistes.

 Classe 16
(2) Publications, brochures d'information, documents, dépliants, livrets, évaluations, examens, 
sondages et questionnaires imprimés concernant la pratique de la dentisterie, l'évaluation des 
connaissances en dentisterie et l'évaluation professionnelle des dentistes.

SERVICES

Classe 36
(1) Commandite de projets de recherche et de développement dans les domaines de l'évaluation 
des connaissances en dentisterie et de l'évaluation professionnelle des dentistes.

Classe 41
(2) Création, validation et mise en oeuvre d'outils et de stratégies de qualification et d'examen pour 
évaluer la compétence des dentistes; administration d'examens d'évaluation et de qualification 
pour la pratique de la dentisterie; administration d'un programme d'examen national pour la 
pratique de la dentisterie; élaboration, validation et mise en oeuvre d'examens normalisés dans le 
domaine de la dentisterie; recherche et développement dans les domaines de l'évaluation des 
connaissances en dentisterie et de l'évaluation professionnelle des dentistes; élaboration et 
diffusion de matériel éducatif dans les domaines des normes de compétence en dentisterie, de la 
recherche en éducation sur la dentisterie et de l'évaluation du rendement dans la pratique.

Classe 44
(3) Services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à la création, à la validation et à 
la mise en oeuvre d'outils d'évaluation pour évaluer le rendement et la compétence des dentistes; 
offre de rapports et de commentaires aux dentistes, aux organismes de réglementation 
professionnels et aux organismes de soins de santé concernant le rendement et la compétence 
des dentistes ainsi que les normes de compétence pour la pratique de la dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services; 18 décembre 2015 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,827,853  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maniax, 6245 Boul Métropolitain E, local 2, 
Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANIAX X

Description de l’image (Vienne)
- Haches
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 08
(1) haches

 Classe 25
(2) uniformes de sport; vêtements sport

 Classe 26
(3) chiffres ou lettres pour marquer le linge

SERVICES

Classe 35
(1) vente en ligne d'articles de sport

Classe 40
(2) impression sur demande d'uniformes sportifs

Classe 41
(3) arbitrage sportif; exploitation d'un aréna; exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et 
vidéo en continu, tels que de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de 
musique, des webémissions de nouvelles et de sport; services d'un entraîneur sportif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827853&extension=00
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(4) centre de lancer de hache; Ligue de lancer de la hache; Ligue sportif lancer de haches; 
Exploitation d'un espace sportif et de divertissement comportant des compétitions sportives 
impliquant des haches lancées sur des cibles, jouées par des individus et des équipes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (2); 19 février 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), 
(3)
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  N  de la demandeo 1,829,395  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alec's App LLC, 1 Shadowbrook Ct, 
Bernardsville, NJ 07924-2624, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARPO GOING THAT WAY ANYWAY C

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829395&extension=00
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Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la coordination du transport entre 
les passagers et les conducteurs, nommément pour la planification du covoiturage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,829,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 220

  N  de la demandeo 1,829,906  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denis Cawson, 19 Marla Crescent, London, 
ONTARIO N6C 2N4

MARQUE DE COMMERCE

Turbo Squad
Produits
Jeux vidéo électroniques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,202  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEN C s.a.s. di Pungetti Alessandro & C., Via 
A. Zorzi 1/1, 31033 Castelfranco Veneto 
(Treviso), ITALY

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
TEN C THE EMPEROR'S NEW CLOTHES

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir, malles (bagages), valises, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs en similicuir, 
sacs à dos, petits sacs à dos, mallettes de toilette, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément sous-vêtements, chaussettes, pantalons, chemises, robes, jupes, 
cravates, chemisiers, chandails, vestes et manteaux; articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 21 mars 2017, demande no: 302017000030774 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 28 février 2018 sous le No. 302017000030774 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=1830202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,051  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datamaran Limited, Suite 4.8, The Loom, 14 
Gowers Walk, London E1 8PY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EREVALUE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires, analyse commerciale, consultation en gestion des 
affaires, offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales, 
services de renseignement d'affaires, de gestion des affaires, de recherche commerciale et 
d'évaluation des risques d'entreprise en matière d'élaboration de stratégie d'entreprise, de 
financement, de consultation en marketing d'entreprise, d'activités commerciales, de personnel 
ainsi que de vente au détail et de vente au détail en ligne; élaboration de processus pour l'analyse 
et la mise en oeuvre de plans d'affaires stratégiques et de projets de gestion; offre d'une base de 
données en ligne contenant des renseignements commerciaux pour l'analyse comparative par 
rapport à des concurrents et à des pratiques exemplaires, pour l'analyse de l'importance des 
risques d'entreprise ainsi que pour la détermination des risques environnementaux, sociaux et de 
gouvernance relatifs à la stratégie, à la réglementation et à la réputation; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; compilation et analyse de statistiques, 
de données et d'autres sources d'information à des fins commerciales, nommément pour la 
stratégie d'entreprise, l'organisation d'entreprise, la gestion d'entreprise et les activités 
commerciales; services de gestion de la chaîne logistique; services d'analyse et de présentation 
de statistiques à des fins commerciales; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché.

Classe 42
(2) Offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données dans les 
domaines de la stratégie d'entreprise, de l'organisation d'entreprise, de la gestion d'entreprise et 
des activités commerciales; plateforme-service (PaaS) et logiciels-services (SaaS) pour l'analyse 
de données dans les domaines de la stratégie d'entreprise, de l'organisation d'entreprise, de la 
gestion d'entreprise et des activités commerciales; exploration de données, nommément analyse 
de données pour des tiers dans les domaines de la stratégie d'entreprise, de l'organisation 
d'entreprise, de la gestion d'entreprise et des activités commerciales; compilation d'information sur 
l'environnement dans des bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 octobre 2016, demande no: UK00003190257 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831051&extension=00
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liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 janvier 2017 sous le No. UK00003190257 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,052  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datamaran Limited, Suite 4.8, The Loom, 14 
Gowers Walk, London E1 8PY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DATAMARAN
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires, analyse commerciale, consultation en gestion des 
affaires, offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales, 
services de renseignement d'affaires, de gestion des affaires, de recherche commerciale et 
d'évaluation des risques d'entreprise en matière d'élaboration de stratégie d'entreprise, de 
financement, de consultation en marketing d'entreprise, d'activités commerciales, de personnel 
ainsi que de vente au détail et de vente au détail en ligne; élaboration de processus pour l'analyse 
et la mise en oeuvre de plans d'affaires stratégiques et de projets de gestion; offre d'une base de 
données en ligne contenant des renseignements commerciaux pour l'analyse comparative par 
rapport à des concurrents et à des pratiques exemplaires, pour l'analyse de l'importance des 
risques d'entreprise ainsi que pour la détermination des risques environnementaux, sociaux et de 
gouvernance relatifs à la stratégie, à la réglementation et à la réputation; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; compilation et analyse de statistiques, 
de données et d'autres sources d'information à des fins commerciales, nommément pour la 
stratégie d'entreprise, l'organisation d'entreprise, la gestion d'entreprise et les activités 
commerciales; services de gestion de la chaîne logistique; services d'analyse et de présentation 
de statistiques à des fins commerciales; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché.

Classe 42
(2) Offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données dans les 
domaines de la stratégie d'entreprise, de l'organisation d'entreprise, de la gestion d'entreprise et 
des activités commerciales; plateforme-service (PaaS) et logiciels-services (SaaS) pour l'analyse 
de données dans les domaines de la stratégie d'entreprise, de l'organisation d'entreprise, de la 
gestion d'entreprise et des activités commerciales; exploration de données, nommément analyse 
de données pour des tiers dans les domaines de la stratégie d'entreprise, de l'organisation 
d'entreprise, de la gestion d'entreprise et des activités commerciales; compilation d'information sur 
l'environnement dans des bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 octobre 2016, demande no: UK00003190256 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831052&extension=00
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liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 janvier 2017 sous le No. UK00003190256 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,281  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC., 1100 
East Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMMOTH COLORADO LACROSSE M

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Têtes d'animaux de la série II
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831281&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services; 
janvier 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,832,081  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seeking Blue Records Inc., 677 Drake Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6R4

Représentant pour signification
DOUGLAS A. MURRAY
(Taylor Oballa Murray Leyland LLP), 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East 
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO, 
M6K3P6

MARQUE DE COMMERCE

Seeking Blue
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et audiovisuels, nommément disques compacts et microsillons en 
vinyle, supports numériques préenregistrés, nommément CD, DVD et fichiers audio 
téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique; supports numériques 
préenregistrés, à savoir enregistrements audio et audiovisuels dans le domaine de la musique; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements audio et audiovisuels 
téléchargeables, nommément fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias téléchargeables, 
fichiers MP3 téléchargeables et enregistrements MP3 contenant de la musique et des prestations 
de musique ainsi qu'enregistrements audio et vidéo de musique téléchargeables; enregistrements 
audiovisuels accessibles sur Internet, nommément fichiers audionumériques et enregistrements 
audiovisuels téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique.

(2) Logiciels de composition musicale et de médias sociaux; logiciels d'application, logiciels 
d'application téléchargeables pour appareils mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs, 
nommément logiciels pour la diffusion, la diffusion en continu, la lecture, la distribution, le 
téléversement, le partage et la transmission de musique numérique et d'enregistrements audio et 
audiovisuels; logiciels d'application téléchargeables pour le stockage, l'organisation, la 
modification et la création de listes d'écoute; logiciels d'application téléchargeables pour la 
création de bases de données interrogeables de musique et d'enregistrements audio et 
audiovisuels; logiciels d'application téléchargeables pour la publication et le partage de 
recommandations et de messages personnalisés concernant la musique; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour ordinateurs de bureau, 
consoles de jeu, téléphones mobiles et téléphones cellulaires.

 Classe 14
(3) Colliers.

 Classe 16
(4) Livres portant sur l'art et la musique; reproductions artistiques.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832081&extension=00
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(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés et débardeurs; 
casquettes.

(6) Bandeaux, chaussettes, gants, chapeaux, tuques, vestes, sous-vêtements, chaussures, serre-
poignets.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores devant public par des 
musiciens; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; concerts; 
services de divertissement multimédia, nommément production d'enregistrements musicaux et de 
vidéos musicales; offre d'un portail Web dans le domaine de la musique contenant des 
enregistrements sonores et des fichiers audionumériques non téléchargeables; offre d'un portail 
Web dans le domaine de la musique contenant des enregistrements audiovisuels et des fichiers 
audiovisuels numériques non téléchargeables avec des vidéos musicales et des prestations de 
musique; offre d'un site Web comprenant des entrevues concernant la musique et les prestations 
de musique, y compris des liens vers des enregistrements audio et audiovisuels accessibles par 
Internet ou pour le téléchargement; offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables 
en ligne avec des vidéos musicales et des prestations de musique; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour le public; journaux en ligne, 
nommément blogues contenant des billets sur la musique et la culture populaires; composition de 
musique pour des tiers; écriture de paroles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2011 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services; 31 août 2016 en liaison avec les produits (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (6)
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  N  de la demandeo 1,832,127  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND, 175 
North Beacon Street, Watertown, MA 02472, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels de navigation, nommément logiciels interactifs sociaux pour l'échange d'information entre 
utilisateurs pour les aider à planifier un voyage au moyen du transport en commun; logiciels de 
navigation, nommément logiciels interactifs sociaux pour l'échange d'information entre utilisateurs 
pour les guider vers des lieux de transport en commun; programmes informatiques et logiciels 
pour la collecte, la compilation, le traitement, la transmission et la diffusion de données de 
système mondial de localisation (GPS) pour utilisation avec des appareils fixes, mobiles et de 
poche; base de données électronique contenant de l'information sur le transport en commun, de 
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l'information routière, de l'information sur la circulation, de l'information géographique, des 
données de navigation, des lieux d'intérêt géographiques et de l'information sur le voyage; 
logiciels de navigation pour le calcul et l'affichage d'itinéraires; logiciels interactifs sociaux pour 
l'échange d'information entre utilisateurs pour les aider à utiliser des services de transport.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web en ligne non 
téléchargeable pour des tiers servant à l'externalisation ouverte d'information sur le transport en 
commun, les routes, la circulation, la géographie, la navigation, les lieux d'intérêt géographiques et 
le voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87/212,
971 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2018 sous le No. 5516512 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,129  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Elaine Chin, Suite 306 4120 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M2P 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

MY WELLNESS FILE
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'analyse prévisionnelle, le 
téléversement, la consultation et le téléchargement de renseignements médicaux et de dossiers 
médicaux personnels, le téléversement de données sur la santé à partir d'appareils de 
surveillance personnels et de dispositifs de technologie vestimentaire, la production de rapports, le 
partage de données sur la santé, l'enregistrement de données sur l'activité physique, la tenue d'un 
calendrier, la prise de rendez-vous, l'établissement de rappels pour des tâches, le suivi de 
l'alimentation, la création de plans de santé personnalisés avec l'aide d'un conseiller en santé, 
l'offre de communications sécurisées entre des personnes et des fournisseurs de soins de santé, 
l'offre d'information sur des sujets personnels concernant la santé, l'offre de services éducatifs, 
nommément de portails d'apprentissage en ligne ainsi que de contenu et d'outils éducatifs 
interactifs dans le domaine des soins de santé médicaux et parallèles, la coordination de services 
de soins de santé médicaux et parallèles pour les personnes ainsi que l'accès à des services 
d'évaluation des risques pour la santé.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de messagerie numérique sans fil; services de vidéoconférence.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines des soins médicaux et des soins de santé physique et 
mentale, de l'alimentation ainsi que du bien-être physique et mental.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services de santé pour l'analyse 
prévisionnelle, le téléversement, la consultation et le téléchargement de renseignements médicaux 
et de dossiers médicaux personnels, le téléversement de données sur la santé à partir d'appareils 
de surveillance personnels et de dispositifs de technologie vestimentaire, la production de 
rapports, le partage de données sur la santé, l'enregistrement de données sur l'activité physique, 
la tenue d'un calendrier, la prise de rendez-vous, l'établissement de rappels pour des tâches, le 
suivi de l'alimentation, la création de plans de santé personnalisés avec l'aide d'un conseiller en 
santé, l'offre de communications sécurisées entre des personnes et des fournisseurs de soins de 
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santé, l'offre d'information sur des sujets personnels concernant la santé, l'offre de services 
éducatifs, nommément de portails d'apprentissage en ligne ainsi que de contenu et d'outils 
éducatifs interactifs dans le domaine des soins de santé médicaux et parallèles, la coordination de 
services de soins de santé médicaux et parallèles pour les personnes ainsi que l'accès à des 
services d'évaluation des risques pour la santé; stockage électronique de dossiers médicaux.

Classe 44
(4) Consultation dans les domaines de la médecine et de la santé physique et mentale, des 
médicaments, de l'alimentation ainsi que du bien-être physique et mental; services d'évaluation 
des risques pour la santé; consultation dans le domaine de l'analyse prévisionnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,524  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schoola, Inc., 601 Montgomery Street, Suite 
675, 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

Indexes
O 0

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un chiffre

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web pour l'achat en ligne de produits, nommément de vêtements, de 
chaussures, de sacs à main, de lunettes de soleil, de cosmétiques, de parfums et de bijoux, et 
pour l'offre de bons de réduction, de rabais, de comparaisons de prix, d'évaluations de produits et 
d'information sur les rabais et les soldes; promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'un site Web comprenant des bons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des 
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évaluations de produits et de l'information sur les rabais et les soldes; offre d'un site Web pour 
l'achat en ligne de produits, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de 
lunettes de soleil, de cosmétiques, de parfums et de bijoux, et pour l'offre de bons de réduction, de 
rabais, de comparaisons de prix, d'évaluations de produits et d'information sur les rabais et les 
soldes pour des produits offerts gratuitement par des fabricants de produits de détail, une partie 
des recettes générées étant donnée à des organismes sans but lucratif; services de promotion, 
nommément promotion des services de bienfaisance de tiers par la distribution de publicités en 
ligne; offre d'un site Web pour l'achat en ligne des produits de tiers, nommément de vêtements, de 
chaussures, de sacs à main, de lunettes de soleil, de cosmétiques, de parfums et de bijoux; offre 
d'un site Web pour la vente en ligne des produits de tiers, nommément de vêtements, de 
chaussures, de sacs à main, de lunettes de soleil, de cosmétiques, de parfums et de bijoux, et 
partage des profits de cette vente avec des organismes sans but lucratif; magasins de vente au 
détail en ligne des produits de luxe de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à 
main, de lunettes de soleil, de cosmétiques, de parfums et de bijoux; services de magasin de 
vente au détail en ligne de divers produits de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de 
sacs à main, de lunettes de soleil, de cosmétiques, de parfums et de bijoux; services de magasin 
de vente au détail en ligne de divers produits de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, 
de sacs à main, de lunettes de soleil, de cosmétiques, de parfums et de bijoux, et partage des 
profits de cette vente avec des organismes sans but lucratif; magasins de vente au détail de 
vêtements; magasins de vente au détail de vêtements; boutique de vente au détail de vêtements; 
bijouteries de détail; boutique de vente au détail de cadeaux; services de magasin de vente au 
détail de divers produits de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de 
lunettes de soleil, de cosmétiques, de parfums et de bijoux; services de magasin de vente au 
détail de divers produits de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de 
lunettes de soleil, de cosmétiques, de parfums et de bijoux, et partage des profits de cette vente 
avec des organismes sans but lucratif; services de magasin de vente au détail des produits de 
luxe de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de lunettes de soleil, de 
cosmétiques, de parfums et de bijoux; services de magasin de vente au détail en consignation de 
divers produits de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de lunettes de 
soleil, de cosmétiques, de parfums et de bijoux; services de magasin de vente au détail en 
consignation de divers produits de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à 
main, de lunettes de soleil, de cosmétiques, de parfums et de bijoux, et partage des profits de 
cette vente avec des organismes sans but lucratif; services de magasin de vente au détail en 
consignation des produits de luxe de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à 
main, de lunettes de soleil, de cosmétiques, de parfums et de bijoux.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément coordination de l'obtention et de la vente de produits 
donnés, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de lunettes de soleil, de 
cosmétiques, de parfums et de bijoux, pour le compte d'organismes sans but lucratif; services de 
bienfaisance, nommément offre d'un site Web dans le domaine de la philanthropie pour la vente 
des produits de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de lunettes de 
soleil, de cosmétiques, de parfums et de bijoux, et pour le partage des profits de cette vente avec 
des organismes sans but lucratif; collecte de fonds à des fins caritatives par la collecte et la 
revente des produits de tiers, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de 
lunettes de soleil, de cosmétiques, de parfums et de bijoux, et coordination du partage des 
recettes avec des organismes sans but lucratif choisis par les tiers.

REVENDICATIONS



  1,832,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 236

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 
87202584 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 1,834,133  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

EXTRA STABILITY TECHNOLOGY
Produits

 Classe 12
Fauteuils motorisés; fauteuils roulants motorisés; systèmes de commande pour fauteuils motorisés 
et fauteuils roulants motorisés, constitués principalement d'un capteur servant à détecter quand le 
fauteuil se trouve sur une surface inclinée et à limiter le mouvement d'une partie ajustable du 
siège du fauteuil aussi longtemps que le fauteuil motorisé ou le fauteuil roulant motorisé se trouve 
sur la surface inclinée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande no: 87/214,
426 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 1,834,258  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genius IP Ltd, Russell House, 140 High Street, 
Edgware HA8 7LW, Middlesex, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

QU4DSAW
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques, scies électriques, machines à scier, scies, nommément scies électriques, 
scies à onglets, scies alternatives, scies circulaires à table, scies à ruban et scies pour couper les 
prises électriques, scies alternatives, lames de scie, nommément lames de scie pour scies 
électriques, scies pour couper les prises électriques, scies électriques, machines à scier, scies 
électriques, scies à élaguer, scies à chaîne, scies de menuisier, scies de long, scies à onglets et 
scies alternatives, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Outils électriques, outils à batterie, scies électriques, scies électriques de boucher et scies à 
moteur de boucher, scies sauteuses, nommément scies sauteuses électriques, scies à élaguer 
électriques et scies à élaguer à moteur, scies circulaires, scies à chaîne, scies de menuisier, 
lames de scie circulaire, lames de scie alternative, lames de scie à ruban, lames de scie sauteuse 
pour scies sauteuses électriques, ponceuses électriques, toupies et perceuses, nommément 
perceuses à main électriques, perceuses à main, perceuses manuelles, machines à détourer et 
toupies pour utilisation avec des perceuses à main électriques, des perceuses à main et des 
perceuses manuelles, mèches de perceuse et forets, nommément mèches de perceuse à main, 
forets de centrage, à savoir pièces de machine et mèches de perceuse électrique, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 08
(3) Outils à main, scies, nommément scies manuelles, scies sauteuses manuelles, scies pour 
couper les prises électriques et scies à onglets manuelles, lames de scie, nommément lames de 
scie pour scies manuelles, scies pour couper les prises électriques, scies à élaguer, scies de long, 
scies à archet, scies sauteuses manuelles et scies à onglets manuelles, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Scies à guichet, nommément scies pour couper les verrous, porte-scies, scies de long, scies à 
archet, scies manuelles de boucher, scies à élaguer [manuelles], ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 octobre 2016, demande no: UK00003193176 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
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produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 janvier 2017 sous le No. 
UK00003193176 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,835,245  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Estate Equity Exchange, Inc., 650 
California Street, Suite 1800, San Francisco, 
CA 94108, 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
UNISON

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services de financement, en l'occurrence offre de services financiers ayant trait aux instruments 
financiers, nommément opérations et placement pour des tiers visant des instruments financiers, 
nommément des contrats d'option, des conventions visant le domaine viager ainsi que des 
conventions et des instruments associés à des prêts hypothécaires avec participation à la plus-
value et à du financement par capitaux propres, offre d'information financière dans les domaines 
des contrats d'option, des conventions visant le domaine viager ainsi que des conventions et des 
instruments associés à des prêts hypothécaires avec participation à la plus-value et à du 
financement par capitaux propres, production, administration et gestion d'actifs financiers, 
nommément émission et administration financière d'actifs, en l'occurrence de conventions 
associées à des prêts hypothécaires avec participation à la plus-value, et gestion d'actifs 
financiers, production, administration et gestion d'actifs financiers, nommément émission et 
administration financière d'actifs et d'instruments financiers, et gestion d'actifs financiers, en 
l'occurrence de contrats d'option individuels ou mis en commun, de conventions visant le domaine 
viager ainsi que de conventions et d'instruments financiers associés à des prêts hypothécaires 
avec participation à la plus-value et à du financement par capitaux propres en fonction de 
structures de vente à terme et de copropriété, services d'investissement de capitaux, gestion de 
fonds d'investissement, gestion de placements concernant des fonds destinés à l'achat d'options, 
de conventions visant le domaine viager ainsi que de conventions et d'instruments associés à des 
prêts hypothécaires avec participation à la plus-value et à du financement par capitaux propres, 
prise en charge des risques financiers de tiers par des options, des conventions visant le domaine 
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viager ainsi que des conventions et des instruments associés à des prêts hypothécaires avec 
participation à la plus-value et à du financement par capitaux propres, placement de fonds pour 
des tiers, établissement de fonds de placement pour des tiers pour l'achat d'options, de 
conventions visant le domaine viager ainsi que de conventions et d'instruments associés à des 
hypothécaires avec participation à la plus-value et à du financement par capitaux propres, tous les 
services susmentionnés étant dans le domaine de l'immobilier résidentiel, et excluant le domaine 
des marchandises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/238,510 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 1,835,343  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

BIG CITY 5'S
Produits

 Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; services de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,162  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIKIKI INC., 5203 boul. Léger, Montréal, 
QUEBEC H1G 6H1

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIKIKI

Description de l’image (Vienne)
- Icônes épingles pointeurs
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 09
Application logicielle pour appareils électroniques mobiles et de poche servant à faciliter le 
commerce électronique par l'offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services à des fins de promotion, de marketing et de publicité, nommément 
application logicielle de groupe pour utilisation relativement à l'offre d'une plateforme interactive 
contenant un répertoire électronique servant à compiler et à systématiser des renseignements 
personnels et commerciaux pour des tiers afin de publier, de rechercher, de surveiller, de trouver, 
de critiquer, de recommander, d'évaluer, de commenter et de partager de l'information, de 
répondre à des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes de produits, de 
services et d'occasions d'affaires par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; application 
logicielle de commerce électronique pour appareils électroniques mobiles et de poche servant au 
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traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des tiers, ainsi qu'à l'authentification 
d'utilisateurs et de données ayant trait au paiement et au virement de fonds en ligne; logiciel pour 
la collecte, le stockage, l'organisation, la consultation, l'analyse et l'utilisation de données 
d'analyse Web, de données comportementales et d'autres renseignements liés aux 
consommateurs à des fins de marketing ciblé et de promotion.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de répertoires, nommément promotion et marketing directs des 
produits et des services de tiers par l'offre d'une plateforme, à savoir d'une application logicielle de 
groupe mobile en ligne contenant de l'information sur les ventes, les promotions, les soldes, les 
offres spéciales ainsi que d'autres évènements et activités de vente au détail d'entreprises et 
d'organisations, nommément sur les salons commerciaux et professionnels, les conférences, les 
congrès, les festivals et les démonstrations; publicité et services de répertoires, nommément 
promotion et marketing directs des produits et des services de tiers par l'offre d'une plateforme, à 
savoir d'une application logicielle de groupe mobile en ligne comprenant des liens vers des sites 
Web et des réseaux sociaux de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à une plateforme interactive en 
ligne permettant aux utilisateurs de transmettre et de partager électroniquement des 
renseignements commerciaux, à savoir des pages de profil en ligne d'entreprises fournissant des 
détails sur leurs produits et services sur un réseau informatique mondial pour faciliter la recherche, 
la critique, la recommandation, l'évaluation et la formulation de commentaires concernant des 
services, des évènements et des activités, nommément des salons commerciaux, des 
conférences, des congrès, des festivals et des démonstrations.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS), à savoir logiciel de groupe mobile en ligne permettant aux 
entreprises et aux organisations d'héberger, de publier, de diffuser, d'indexer, d'afficher, 
d'annoncer et de partager des renseignements commerciaux, à savoir des pages de profil en ligne 
d'entreprises fournissant des détails sur leurs produits et services, bulletin d'information interactif 
permettant de rechercher et de trouver des promotions, des ventes, des soldes et des offres 
spéciales; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciel de groupe mobile en ligne comprenant des 
liens vers des médias sociaux et des sites Web pour faciliter le magasinage dans des commerces 
locaux ainsi que pour mettre des entreprises et des organisations en relation avec les 
consommateurs finaux; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciel pour la collecte, le 
stockage, l'organisation, la consultation, l'analyse et l'utilisation de données d'analyse Web, de 
données comportementales et de renseignements liés aux consommateurs à des fins de 
marketing et de promotion; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel servant à faciliter 
le commerce électronique par l'offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services à des fins de promotion, de marketing et de publicité, nommément 
application logicielle de groupe pour utilisation relativement à l'offre d'une plateforme interactive 
contenant un répertoire électronique servant à compiler et à systématiser des renseignements 
personnels et commerciaux pour des tiers afin de publier, de rechercher, de surveiller, de trouver, 
de critiquer, de recommander, d'évaluer, de commenter et de partager de l'information, de 
répondre à des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes de produits, de 
services et d'occasions d'affaires par des réseaux informatiques locaux et mondiaux.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,192  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation CanSearCH, Chemin du Pont-Perrin 
6, 1226 Thônex, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANSEARCH

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Pralines, fondants ou autres bonbons emballés en papillote

SERVICES
(1) Aides financières à des particuliers pour le financement de services médicaux pour des enfants 
atteints de maladies dans les domaines de l'oncologie et l'hématologie, aides financières à la 
réalisation de projets en vue de la mise en oeuvre de mesures d'aide aux enfants atteints de 
maladies dans les domaines de l'oncologie et hématologie ainsi qu'à leur famille, collectes de 
bienfaisance; collecte de dons à des fins de bienfaisance; parrainage financier de projets d'aide 
aux enfants atteints de maladies oncologiques et hématologiques et à leur famille, parrainage 
financier de projets de recherche scientifique et médicale dans les domaines de l'oncologie et 
l'hématologie pédiatriques; sollicitation de dons et de donations de fonds de la part de tiers en vue 
de la mise en oeuvre de mesures d'aide aux enfants atteints de maladies dans les domaines de 
l'oncologie et hématologie ainsi qu'à leur famille; coordination financière de programmes et projets 
d'aide aux enfants atteints de maladies dans les domaines de l'oncologie et hématologie ainsi qu'à 
leur famille
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(2) organisation et tenue de conférences relatives à des projets de sensibilisation auprès de la 
population sur des sujets relevant des domaines de l'oncologie et hématologie pédiatrique et 
sensibilisation du public quant aux maladies oncologiques et hématologiques chez les enfants; 
organisation de concerts musicaux, d'exposition d'art, d'encans, de défilé de mode, de spectacles 
de variétés, de spectacles d'humour, de compétition de football, de soccer, de course, de hockey, 
de tennis, à des fins de levées de fonds au bénéfice d'enfants malades et de leur famille.

(3) Conception de développement de projets de recherches scientifiques dans les domaines de 
l'oncologie et hématologie pédiatriques

(4) services d'hébergement temporaire et de longue durée pour enfants atteints de maladies dans 
les domaines de l'oncologie et hématologie pédiatriques

(5) Services médicaux pour enfants atteints de maladies dans les domaines de l'oncologie et 
hématologie pédiatriques.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les services (1), (2), (3), (5). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 01 février 2012 sous le No. 625380 en liaison avec les services (1), (2), (3), (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,202  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haworth, Inc., One Haworth Center 1400 
Highway M 40, Holland, MI 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEBBLE
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87/427,
832 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2018 
sous le No. 5628685 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,836,314  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan Chefmade Household Products Co.,
Ltd., No.3, Yingjin 2nd Road, Huanan 
Hardware Industry Base, Danzao Town,Nanhai 
District,Foshan City, CHINA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEFMADE

Produits

 Classe 21
Coupe-pâte; moules à gâteau; woks; plaques de cuisson non électriques; sacs à glaçage, 
nommément poches à douille; supports à grils, nommément supports, brides de fixation; surtouts 
de table; batteurs à oeufs manuels; rouleaux à pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,836,503  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Sunland Technology Co., LTD, 
Xitailong Industrial Area, Shatian Town, 
Dongguan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNLAND

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 21
Pots à fleurs; arroseurs pour fleurs et plantes; jardinières de fenêtre; vases; cache-pots à fleurs, 
autres qu'en papier; supports pour fleurs et plantes pour la composition florale; arrosoirs; 
poubelles; bougeoirs; terrariums d'intérieur pour la culture des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,836,738  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZON REKOGNITION
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'informatique graphique, nommément pour l'identification et l'analyse d'images; 
logiciels pour développer d'autres logiciels; logiciels pour le traitement d'images; outils de 
développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour de multiples programmes d'application; logiciels de reconnaissance optique de caractères; 
logiciels pour l'analyse d'images, y compris pour la reconnaissance de texte, de visages, d'objets, 
de décors, d'évènements et d'animaux; logiciels pour l'analyse d'images, y compris pour la 
classification et la catégorisation de contenu; logiciels pour la gestion de bases de données 
d'images et de vidéos; logiciels pour la recherche de contenu dans des bases de données 
d'images et de vidéos; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création 
d'interfaces et d'applications Internet mobiles concernant la gestion d'images et de vidéos; logiciels 
pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels pour la création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels de gestion de bases 
de données d'images et des vidéos; logiciels pour la compilation d'information sur des images et 
des vidéos dans des bases de données; logiciels pour la conversion, le recadrage, le 
redimensionnement et l'amélioration d'images; logiciels pour la vérification et l'authentification de 
l'identité, nommément logiciels qui facilitent l'authentification multifactorielle et l'authentification 
forte dans les domaines de la sécurité numérique et de la vérification d'identité; logiciels pour filtrer 
des images et des vidéos au moyen de la reconnaissance de contenu.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation d'information dans des bases de données; gestion pour des tiers d'une base de 
données constituée de données recueillies par la reconnaissance de vidéos et d'images; collecte 
et compilation d'information dans des bases de données dans les domaines des images et des 
vidéos; gestion et compilation de bases de données; gestion et compilation de bases de données 
interrogeables d'images et de vidéos.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels et outils de développement de logiciels non 
téléchargeables pour l'informatique graphique, en l'occurrence pour l'analyse et l'identification 
d'images, le développement d'autres logiciels et le traitement d'images; services informatiques, 
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nommément utilisation d'ordinateurs pour le traitement d'images et de vidéos, en l'occurrence 
numérisation électronique d'images et de vidéos au moyen de logiciels de reconnaissance et de 
gestion de données; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation par 
des développeurs de logiciels et des chercheurs pour le traitement d'images et de vidéos; services 
de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
la gestion d'images et de vidéos numériques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels de reconnaissance de texte, de visages, d'objets, de décors et d'évènements dans des 
images et des vidéos, ainsi que pour la classification et la catégorisation de contenu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 
87251624 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 1,837,128  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BORMIOLI ROCCO S.p.A., Via Martiri della 
Liberta' 1, 43036 Fidenza (Parma), ITALY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORMIOLI ROCCO PHARMA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles avec rayonnement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 10
(1) Flacons à usage médical, comme les flacons compte-gouttes à usage médical, les flacons 
d'alimentation intraveineuse; contenants pour l'administration de médicaments, nommément 
cuillères, flacons compte-gouttes, bouchons pour flacons à médicaments et seringues; compte-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837128&extension=00
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gouttes à usage médical; compte-gouttes pour l'administration de médicaments, vendus vides; 
vaporisateurs à usage médical; seringues à usage médical; seringues d'injection; injecteurs à 
usage médical, nommément flacons de verre et injecteurs en aérosol; instruments d'injection sans 
aiguille; bouteilles pour lait maternel; biberons; tétines de biberon; tire-lait; valves à biberon; 
cuillères pour l'administration de médicaments; tubes de verre à usage pharmaceutique ou 
médical, nommément sondes d'alimentation et drains à usage médical; tubulure médicale pour 
l'administration de médicaments; drains à usage médical; contenants en verre et en plastique à 
usage pharmaceutique, parapharmaceutique et médical, nommément bouteilles injectables, 
flacons à médicaments, flacons pour réactifs, bouteilles de perfusion, bouteilles aérosol, flacons, 
burettes, cartouches, seringues, piluliers.

 Classe 20
(2) Bouchons de bouteille non métalliques et bouchons en verre; fermetures de bouteille non 
métalliques; fermetures de récipients à médicaments non métalliques; fermetures en plastique 
pour contenants; contenants non métalliques pour l'entreposage et le transport de médicaments et 
de cosmétiques; contenants à médicaments en plastique; contenants d'emballage en plastique; 
bouchons de liège pour bouteilles; bouchons à vis en plastique pour bouteilles; capsules de 
bouteille en plastique.

 Classe 21
(3) Burettes; bols en verre; flasques, comme les flasques, les flacons isothermes, les flacons 
isothermes; vaporisateurs vendus vides; cartouches en verre pour médicaments, vendues vides, 
pour l'administration de médicaments; piluliers à usage personnel; piluliers [à usage autre que 
médical]; compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique; contenants domestiques, comme les 
contenants à boissons, les contenants à glace, les contenants pour aliments, les contenants à 
déchets, les contenants isothermes pour aliments ou boissons; cuillères à mélanger [ustensiles de 
cuisine]; bouteilles, comme les bouteilles en plastique, les burettes, les bouteilles réfrigérantes, les 
bouteilles d'eau; flasques en verre [contenants]; flacons pressables; flacons à médicaments en 
plastique vendus vides; bouchons de bouteille en verre; vases; distributeurs doseurs de liquides 
pour utilisation avec des bouteilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 avril 2017, demande no: 016603367 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 10 août 2017 sous le No. 016603367 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,189  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Australian Institute of Business Pty Ltd, 27 
Currie St, Adelaide, South Australia 5000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUSTRALIAN INSTITUTE OF BUSINESS THE AGILE MBA

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.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Signes de ponctuation
- Points
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables contenant de l'information éducative dans les 
domaines de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, de l'informatique et de la 
programmation; didacticiels interactifs dans les domaines de l'administration des affaires, de la 
gestion des affaires et de la technologie.

 Classe 16
(2) Publications imprimées et publications éducatives imprimées dans les domaines de 
l'administration des affaires, de la gestion des affaires, de l'informatique et de la programmation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837189&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information dans les domaines de l'administration et de la gestion d'affaires 
commerciales.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'administration d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise, de la planification d'entreprise, du marketing d'entreprise, de la gestion des 
ressources humaines d'entreprise, des finances d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de la chaîne 
logistique et de la logistique d'entreprise, de l'analyse du risque d'entreprise, de la faisabilité 
commerciale et des stratégies d'entreprise, de l'informatique et de la programmation informatique; 
services de recherche en éducation; publication en ligne de livres, de manuels scolaires et de 
manuels pédagogiques électroniques non téléchargeables; services de conseil et de consultation 
ayant trait à l'enseignement universitaire et de cycle supérieur dans les domaines de 
l'administration d'entreprise et de la gestion d'entreprise, de la planification d'entreprise, du 
marketing d'entreprise, de la gestion des ressources humaines d'entreprise, des finances 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de la chaîne logistique et de la logistique d'entreprise, de 
l'analyse du risque d'entreprise, de la faisabilité commerciale et des stratégies d'entreprise, de 
l'informatique et de la programmation informatique; services d'orientation professionnelle (conseils 
liés à la formation); tenue de conférences éducatives, de cours, de webinaires, d'ateliers et de 
séminaires dans les domaines de l'administration d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de la 
planification d'entreprise, du marketing d'entreprise, de la gestion des ressources humaines 
d'entrerprise, des finances d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de la chaîne logistique et de la 
logistique d'entreprise, de l'analyse du risque d'entreprise, de la faisabilité commerciale et des 
stratégies d'entreprise, de l'informatique et de la programmation informatique; conception de 
cours, d'examens et d'exigences, nommément élaboration de cours, d'examens et de normes de 
qualification professionnelle dans les domaines de l'administration d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise, de la planification d'entreprise, du marketing d'entreprise, de la gestion des 
ressources humaines d'entreprise, des finances d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de la chaîne 
logistique et de la logistique d'entreprise, de l'analyse du risque d'entreprise, de la faisabilité 
commerciale et des stratégies d'entreprise, de l'informatique et de la programmation informatique; 
diffusion de matériel éducatif, nommément édition de manuels scolaires et de manuels 
pédagogiques; publication de documents éducatifs dans les domaines de l'administration 
d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de la planification d'entreprise, du marketing d'entreprise, 
de la gestion des ressources humaines d'entreprise, des finances d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de la chaîne logistique et de la logistique d'entreprise, de l'analyse du risque 
d'entreprise, de la faisabilité commerciale et des stratégies d'entreprise, de l'informatique et de la 
programmation informatique; services éducatifs universitaires, nommément administration d'un 
établissement d'enseignement universitaire; services de formation professionnelle, nommément 
formation de spécialistes dans les domaines de l'administration d'entreprise et de la gestion 
d'entreprise, de la planification d'entreprise, du marketing d'entreprise, de la gestion des 
ressources humaines d'entreprise, des finances d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de la chaîne 
logistique et de la logistique d'entreprise, de l'analyse du risque d'entreprise, de la faisabilité 
commerciale et des stratégies d'entreprise, de l'informatique et de la programmation informatique; 
formation assistée par ordinateur; cours de cycle supérieur; offre d'information éducative dans les 
domaines de l'administration d'entreprise et de la gestion d'entreprise, offre d'un site Web 
contenant de l'information éducative dans les domaines de de l'administration d'entreprise et de la 
gestion d'entreprise, offre d'information sur des programmes en ligne menant à un grade; tenue de 
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colloques et de symposiums dans les domaines de l'administration d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise, de la planification d'entreprise, du marketing d'entreprise, de la gestion des 
ressources humaines d'entreprise, des finances d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de la chaîne 
logistique et de la logistique d'entreprise, de l'analyse du risque d'entreprise, de la faisabilité 
commerciale et des stratégies d'entreprise, de l'informatique et de la programmation informatique.

Classe 42
(3) Offre d'information, y compris en ligne par un site Web, portant sur l'infonuagique, les réseaux 
informatiques et l'équipement informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 mai 2017, demande no: 1842897 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 05 mai 2017 sous le No. 1842897 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,227  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waylens, Inc., 50 Milk Street, 16th Floor, 
Boston, MA 02109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras numériques pour utilisation avec des véhicules automobiles, pièces et 
accessoires connexes, nommément batteries et piles voltaïques, chargeurs de pile et de batterie, 
adaptateurs ca, télécommandes pour appareils photo et caméras, étuis d'appareil photo et de 
caméra, dragonnes d'appareil photo et de caméra, protecteurs imperméables pour appareils photo 
et caméras, cartes mémoire flash, adaptateurs pour cartes mémoire, émetteurs de bord de 
diagnostic pour la surveillance de la performance du moteur de véhicules automobiles, ainsi que 
pour l'offre de renseignements diagnostiques sur l'état de pièces et d'appareils installés dans des 
véhicules, récepteurs GPS, baromètres détecteurs de mouvement; logiciels pour la visualisation, 
la gestion, le partage et l'édition d'images et de contenu audio numériques enregistrés par des 
appareils photo et des caméras numériques, pour utilisation avec des véhicules automobiles; 
logiciels d'application pour appareils photo et caméras numériques, ainsi que pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour la compilation d'images et de contenu audio numériques 
enregistrés par des appareils photo et des caméras numériques, pour utilisation avec des 
véhicules automobiles, ainsi que de renseignements diagnostiques sur la performance de 
moteurs, d'information sur l'état de pièces et d'appareils installés dans des véhicules automobiles 
et d'information provenant de récepteurs GPS, de baromètres et de détecteurs de mouvement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837227&extension=00
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installés dans des véhicules automobiles, ainsi que pour la transmission de ceux-ci par un réseau 
informatique mondial, pour utilisation avec des services en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
751 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le 
No. 5495076 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,240  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Cheer LLC, 1013 Centre Road, Suite 
403S, County of New Castle, Wilmington, DE 
19805, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPRESSO

Produits

 Classe 07
(1) Moulins à café électriques; robots culinaires électriques; écrémeuses; mélangeurs d'aliments 
électriques; machines de broyage; hachoirs à viande électriques; machines à faire du lait 
concentré; mélangeurs d'aliments électriques; batteurs d'aliments électriques; ouvre-boîtes 
électriques.

 Classe 11
(2) Cafetières électriques; machines à expresso électriques; percolateurs électriques; fours pour la 
torréfaction du café; bouilloires électriques; batteries de cuisine électriques; machines à pain; 
appareils électriques de comptoir tout usage pour préparer les aliments, à savoir pour cuire, cuire 
au four, cuire sur le gril, torréfier, rôtir, saisir, brunir, cuire au barbecue et griller des aliments; 
appareils électriques pour faire du yogourt; grils électriques.

 Classe 16
(3) Filtres à café en papier; papier; dessous-de-plat en papier; napperons en papier; serviettes en 
papier; mouchoirs en papier; sacs pour la cuisson au micro-ondes; boîtes en papier ou en carton; 
sacs en plastique pour l'emballage; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 21
(4) Moulins à café manuels; services à café; filtres à café en nylon; percolateurs non électriques; 
cafetières non électriques; pailles pour boire; verres à boire; flacons isothermes; boîtes de papiers-
mouchoirs; gourdes pour le sport.

 Classe 30
(5) Café; café non torréfié; sirop aromatisé au café pour boissons; préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café; boissons à base de café; succédané de café; chicorée et 
mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; sucre; maltose; aromatisants à 
l'amande pour aliments ou boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837240&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,245  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SZ DJI Technology Co., Ltd., Suite 613-614, 
6F HKUST SZ IER Bldg., No. 9, Yuexing 1st 
Rd., Hi-Tech Park (South), Nanshan Dist, 
518057 Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

CINESSD
Produits

 Classe 09
Récepteurs radio et émetteurs radio pour la télécommande de véhicules aériens sans pilote; 
gyroscopes et stabilisateurs de vol pour véhicules aériens sans pilote; batteries électriques pour 
véhicules aériens sans pilote; batteries électriques pour télécommandes de véhicule aérien sans 
pilote; supports d'appareil photo pour véhicules aériens sans pilote; appareils photo et caméras, 
nommément appareils photo et caméras pour véhicules aériens sans pilote; télécommandes pour 
véhicules aériens sans pilote; appareils de stockage de données, nommément disques durs 
électroniques portatifs pour utilisation avec des véhicules aériens sans pilote; détecteurs de 
proximité; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord pour véhicules 
aériens sans pilote; régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 novembre 2016, demande no: 
016047581 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,326  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILLYBOO CORPORATION, 14 Connie 
Crescent, Units 19-20, Concord, ONTARIO 
L4K 2W8

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICON TRANSFORM TRANSFORMER TRANSFORMAR O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec 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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TRANSFORMAR est « transform ».

Produits

 Classe 28
Scooters, planches à roulettes ainsi que genouillères et coudières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,841  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIKEHAU CAPITAL, société en commandite 
par actions, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TIKEHAU
SERVICES

Classe 36
Affaires financières, à savoir conseil en placements financiers, gestion d'actifs, investissement en 
capital, investissement en dettes privées, investissements immobiliers ; gestion financière ; 
analyse financière ; estimations financières d'assurance et d'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 juin 
2013 sous le No. 4012118 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=1837841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,962  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Canin SAS, 650, Avenue de la petite 
Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque faisant 
l'objet de la demande est constituée du mot ROYAL en rouge.

Produits

 Classe 31
Herbes fraîches du jardin; animaux (vivants), nommément chiens et chats; fruits frais; fleurs 
naturelles; produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux, biscuits pour 
animaux, nourriture en granules pour animaux, protéines pour la consommation animale, son de 
riz pour la consommation animale et gâteries comestibles pour chats et chiens; nourriture pour 
animaux de compagnie; produits à mâcher comestibles pour animaux; papier sablé pour animaux 
de compagnie (litière); sable aromatique pour animaux de compagnie (litière); nourriture pour le 
bétail; gazon de placage; crustacés (vivants); appâts de pêche (vivants); buissons; grains 
(céréales) pour la consommation animale; bois brut; plantes séchées pour la décoration; fourrage; 
boissons pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 21 novembre 2016, demande no: 21966343 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=1837962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,281  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Smiley Company SPRL, Avenue Louise 
No.523, 1050, Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Egg-moji
Produits

 Classe 16
(1) Instruments d'écriture; sacs et papier d'emballage, emballage-cadeau, boîtes en papier ou en 
carton; décorations pour crayons; décorations pour crayons [articles de papeterie]; embouts de 
crayon décoratifs; autocollants; carnets; pâte à modeler.

 Classe 28
(2) Casse-tête, jeux de plateau, ballons de fête, pâte à modeler jouet; figurines d'action [jouets ou 
articles de jeu]; figurines jouets à collectionner; miniatures de jeu; personnages jouets en 
plastique; figurines jouets; jouets souples; jouets en caoutchouc; figurines jouets modelées en 
plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,318  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTEL PRODUCTS CORPORATION, 21 Law 
Drive, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

BUILD BONANZA
Produits
Ruban autocollant texturé amovible et réutilisable pour utilisation avec des jouets, nommément 
des blocs de jeu de construction et des figurines jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 87402386 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2018 sous le No. 
5471024 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=1838318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,835  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER JOLT
Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87/373,827 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous le No. 5,301,389 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,222  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C., 500 rue 
D'Avaugour, bureau 2050, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 0G6

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONALISA

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Tableaux célèbres
- Têtes, bustes
- Lèvres, bouches, langues
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 33
Liqueurs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1839222&extension=00


  1,839,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 270

  N  de la demandeo 1,839,271  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AtriCure, Inc., 7555 Innovation Way, Mason, 
Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYOFORM
Produits
Dispositif médical pour interventions d'ablation par cryothérapie, nommément sondes de 
cryoablation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5,018,972 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=1839271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,272  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AtriCure, Inc., 7555 Innovation Way, Mason, 
Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYOICE
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément appareils électromécaniques de cryoablation pour l'introduction 
d'un agent cryogène dans une sonde d'ablation pour les interventions d'ablation par cryothérapie, 
ainsi que sondes de cryoablation pour les interventions d'ablation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,993,674 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,981  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Gaming GTA Limited Partnership, 
4400-181 Bay St, Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

SERVICES

Classe 36
(2) Location de locaux commerciaux et de vente au détail.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels.

Classe 41
(1) Services de casino; services d'hôtel de villégiature, de restaurant, de bar, de bar-salon et de 
spa; représentations devant public de musiciens, de chanteurs, de danseurs, de magiciens, 
d'acteurs, d'acrobates et d'humoristes; offre de divertissement au moyen de courses de chevaux 
et de paris licites connexes; exploitation d'hippodromes; organisation et tenue de courses de 
chevaux; tenue de paris mutuels licites connexes; gestion de salles pour réunions, salons 
commerciaux, banquets et évènements spéciaux, nommément festivals communautaires, salons 
de l'automobile, festivals de gastronomie, célébrations des fêtes, campagnes de financement à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839981&extension=00
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des fins caritatives et évènements sportifs; offre de services de conférence, nommément de tenue, 
d'organisation et de gestion de conférences, nommément de conférences sur la finance, 
l'immobilier, l'éducation, la science médicale et le droit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,004  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAM INTERNATIONAL SAS, 40 rue Pierre 
Curie, F-78130, Les Mureaux, FRANCE

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIELDFLEX IN-STORE SERVICES WORLDWIDE

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« Fieldflex » sont noires et celles des mots « In-Store Services Worldwide » sont grises. L'élément 
figuratif est composé de trois couleurs, à savoir du gris sur le côté gauche, du jaune dans la partie 
supérieure et du orange dans la partie inférieure.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils, nommément écrans tactiles, pour la présentation, la promotion et la distribution de 
produits à des points de vente.

 Classe 20
(2) Vitrines pour la présentation, la promotion et la distribution de produits à des points de vente; 
mobilier, nommément armoires (mobilier), miroirs, tablettes, comptoirs-vitrines, présentoirs au sol, 
mobilier de rangement mural et étagères, tous pour la présentation, la promotion et la distribution 
de produits à des points de vente.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en matière d'organisation et de planification de boutiques et d'espaces de vente 
dans tous les secteurs et notamment dans le domaine des produits de luxe, consultation en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840004&extension=00
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matière de présentation et de distribution de produits à des points de vente; conseils et recherche 
commerciale pour l'analyse et l'optimisation des effets de la planification à des points de vente sur 
les clients; conseils et renseignements commerciaux ayant trait au service à la clientèle.

Classe 37
(2) Construction de boutiques, d'intérieurs de boutiques, de boutiques à l'intérieur de boutiques et 
de kiosques à l'intérieur de boutiques; installation, assemblage, réparation et entretien de 
boutiques, de mobilier et d'appareils, nommément d'écrans tactiles, pour la présentation, la 
promotion et la distribution de produits à des points de vente.

Classe 39
(3) Services de transport par avion, par train, par barge et par camion de marchandises et de 
mobilier; services de transport de mobilier et de marchandises par voie maritime, par voie 
terrestre, par voie aérienne et par voie navigable; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour le transport de marchandises par voie maritime, par voie terrestre, par voie aérienne 
et par voie navigable; offre de conseils ayant trait au transport de marchandises par voie maritime, 
par voie terrestre, par voie aérienne et par voie navigable ainsi que chaîne logistique pour le 
transport de marchandises par voie maritime, par voie terrestre, par voie aérienne et par voie 
navigable; emballage et entreposage de mobilier; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 40
(4) Fabrication de mobilier et de présentoirs pour la présentation, la promotion et la distribution de 
produits à des points de vente, selon les spécifications de la commande, pour des tiers; fabrication 
sur mesure de mobilier, d'armoires (mobilier), de miroirs, de tablettes, de comptoirs-vitrines, de 
présentoirs au sol, de mobilier de rangement mural et d'étagères, tous pour la présentation, la 
promotion et la distribution de produits à des points de vente.

Classe 42
(5) Décoration intérieure; conception de moules pour la fabrication de mobilier, nommément 
d'armoires (mobilier), de tablettes, de comptoirs-vitrines, de présentoirs au sol et de mobilier de 
rangement mural, conception de mobilier et de présentoirs pour la présentation, la promotion et la 
distribution de produits à des points de vente, conception architecturale pour l'aménagement et la 
décoration intérieurs, décoration intérieure à des fins commerciales, conception et planification 
d'espaces intérieurs, conception de décorations pour boutiques, conception de présentoirs pour 
boutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 septembre 2015 sous le No. 4182608 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,043  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TM BUILDING SYSTEM CANADA LIMITED, 
2525 Tedlo St, Mississauga, ONTARIO L5A 
4A8

MARQUE DE COMMERCE

TAMU
Produits

 Classe 01
(1) Ciments adhésifs; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour l'industrie 
de la construction; adhésifs pour carreaux muraux; adhésifs pour papier peint; liants pour le béton; 
agglutinats pour le béton; adjuvants chimiques du béton; produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs; additifs pour béton; adjuvants du béton; agents liants pour béton; apprêts antitaches 
pour béton; adhésifs pour l'industrie de la construction; diatomite; adhésifs pour revêtements de 
sol; adhésifs à usage général; adhésif pour toitures; boue siliceuse; adhésifs pour revêtements 
muraux; produits pour enlever le papier peint; composés chimiques pour l'imperméabilisation du 
bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 02
(2) Peinture anticorrosion; peintures hydrofuges.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants pour papiers peints.

 Classe 08
(4) Outils à main; pelles; truelles; outils à main, nommément truelles et taloches à coulis.

 Classe 16
(5) Boîtes en papier ou en carton; contenants d'emballage industriel en papier; boîtes d'emballage 
en papier; contenants d'emballage en papier; papier; sacs en papier pour l'emballage; affiches en 
papier.

 Classe 19
(6) Béton; mortier.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,131  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard, Cricket Square, 
Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WECHAT

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Véhicules, nommément véhicules amphibies, véhicules blindés, véhicules tout-terrain, véhicules 
utilitaires sport, véhicules automobiles électriques et véhicules spatiaux; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; transporteurs aériens; avions; véhicules aériens, 
, nommément aéronefs, dirigeables et avions; pompes à air pour automobiles et vélos; 
aéroglisseurs; coussins gonflables pour automobiles; aéronefs; ambulances; avions amphibies; 
chaînes antidérapantes; alarmes antivol pour véhicules; véhicules blindés; automobiles; capots 
d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; pneus d'automobile; véhicules sous-
marins autonomes pour l'inspection de fonds marins; portées d'arbre; essieux pour véhicules 
terrestres; sacs conçus pour les poussettes; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; frettes 
pour moyeux de roue; barges; paniers de vélo; béquilles de vélo; chaînes de vélo; guidons de 
vélo; pneus de vélo; freins de vélo; garde-boue de vélo; manivelles de vélo; moteurs de vélo; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840131&extension=00
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pédales de vélo; roues de vélo; selles de vélo; cadres de vélo; sonnettes de vélo; vélos; vélos 
électriques; gaffes; bateaux; carrosseries pour véhicules; bogies pour wagons; garnitures de frein 
pour véhicules; patins de frein pour véhicules; segments de frein pour véhicules; plaquettes de 
frein pour automobiles; disques de frein pour véhicules; freins pour véhicules; tampons de choc 
pour le matériel ferroviaire roulant; pare-chocs pour automobiles; véhicules tractés par câble; 
canots; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; caravanes; véhicules pour installations 
de transport par câble; voitures; enveloppes de pneu; roulettes pour chariots [véhicules]; 
télésièges; allume-cigares pour automobiles; drones civils; chariots de nettoyage; embrayages 
pour véhicules automobiles; bétonnières; bielles pour véhicules terrestres, autres que les pièces 
de moteur; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; housses pour volants de véhicule; 
bossoirs pour bateaux; tricycles de livraison; voitures-restaurants; tables roulantes [chariots]; 
indicateurs de direction pour vélos; ballons dirigeables [dirigeables]; mécanismes de dégagement 
pour bateaux; portes pour véhicules; dragueurs [bateaux]; garde-jupes pour vélos; voitures sans 
conducteur [voitures autonomes]; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; sièges éjectables pour aéronefs; véhicules électriques, 
nommément voitures électriques, locomotives électriques et wagons électriques; supports de 
moteur pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; défenses pour navires; 
traversiers; boudins de bandages de roue de chemin de fer; chariots élévateurs à fourche; roues 
libres pour motos; funiculaires; cheminées de navire; cheminées pour locomotives; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; pignons et 
plateaux pour vélos; voiturettes de golf [véhicules]; voiturettes de golf [véhicules]; chariots de 
manutention; appuie-tête pour sièges de véhicule; essuie-phares; capots pour moteurs de 
véhicule; capots de véhicule; klaxons pour véhicules; dévidoirs mobiles; montgolfières; enjoliveurs; 
moyeux pour roues de véhicule; moyeux pour roues de vélo; circuits hydrauliques pour véhicules 
hydroglisseurs; plans inclinés pour bateaux; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 
trottinettes des neiges; chaloupes; locomotives; camions légers; porte-bagages pour véhicules; 
filets à bagages pour véhicules; fourgons à bagages; mâts pour bateaux; drones militaires; roues 
de chariot de mine; triporteurs; cyclomoteurs; autobus; autocars; autocaravanes; scooters; 
voitures de course; béquilles de moto; selles de moto; chaînes de moto; cadres de moto; guidons 
de moto; moteurs de moto; motos; moteurs électriques pour véhicules terrestres; garde-boue; 
avirons; omnibus; pagaies pour canots; sacoches conçues pour les vélos; sacoches conçues pour 
les motos; parachutes; pneumatiques; pontons; hublots; landaus; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; pompes pour pneus de vélo; trottinettes [véhicules]; housses de poussette; 
capotes de poussette; poussettes; raccords de voie ferrée; rétroviseurs; engrenages réducteurs 
pour véhicules terrestres; véhicules frigorifiques, nommément fourgons et camions réfrigérés; 
wagons réfrigérés [véhicules de chemin de fer]; véhicules télécommandés, autres que les jouets, 
nommément véhicules aériens sans pilote; véhicules télécommandés pour inspections sous-
marines; trousses de réparation pour chambres à air; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules; jantes pour roues de vélo; jantes pour roues de véhicule; matériel roulant pour 
funiculaires; matériel roulant pour chemins de fer; dames de nage; gouvernails; housses de selle 
pour vélos; housses de selle pour motos; sacoches de vélo; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; hélices pour bateaux; hélices; hélices 
pour navires; avirons de couple; hydravions; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité 
pour sièges de véhicule; coques de navire; navires; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
amortisseurs pour automobiles; chariots de magasinage; nacelles latérales; rétroviseurs latéraux 
pour véhicules; porte-skis pour voitures; remonte-pentes; couchettes pour véhicules; voitures-lits; 
motoneiges; pneus pleins pour roues de véhicule; véhicules spatiaux; housses pour roues de 
secours; housses pour pneus de secours; espars pour navires; clous pour pneus; ailerons pour 
véhicules; écrous de rayon pour roues; rayons pour roues de vélo; voitures sport; camions 



  1,840,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 279

d'arrosage; appareils à gouverner pour navires; volants pour véhicules; godilles; pare-soleil pour 
automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; hayons élévateurs [pièces de véhicules 
terrestres]; chariots à bascule; chariots basculants; bennes basculantes pour camions; appareils 
de basculement (pièces de camion et de wagons); convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres; barres de torsion pour véhicules; tracteurs; attelages de remorque pour véhicules; 
remorques, nommément caravanes, remorques pour bateaux, remorques pour chevaux, semi-
remorques à marchandises, tentes-caravanes, semi-remorques et caravanes classiques; 
tramways; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; chapes pour le rechapage de pneus; 
tricycles; trolleybus; camions; pneus sans chambre à air pour vélos; chambres à air pour 
pneumatiques; chambres à air pour pneus de vélo; chariots à deux roues; fonds de pneu en 
mousse; pneus d'automobile; trains de roulement pour véhicules; garnissage pour véhicules; 
valves pour pneus de véhicule; fourgons [véhicules]; châssis de véhicule; pare-chocs de véhicule; 
marchepieds de véhicule; rayons pour automobiles; ressorts de suspension pour véhicules; sièges 
de véhicule; leviers de commande pour véhicules; wagons; brouettes; fauteuils roulants; vitres 
pour véhicules; pare-brise; essuie-glaces; yachts.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
février 2014 sous le No. 012100558 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,281  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMPA OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi, 
Organize Sanayi Bulvari, No:31, Kutlukent, 
Tekkekoy Samsun, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMPA P S

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Gouttes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).

Produits

 Classe 07
(1) Pièces, pièces de rechange et trousses de réparation pour véhicules, remorques de véhicule et 
équipement de construction, nommément pour camions lourds et légers, remorques routières et 
autobus, et pour équipement de construction, nommément filtres pour le nettoyage de l'air de 
refroidissement pour moteurs à combustion interne, filtres à air, boîtiers de filtre à air, dispositifs 
d'allumage pour moteurs à combustion interne, démarreurs, vilebrequins, segments de piston, 
bielles pour machines, bielles pour moteurs, bielles de piston, roulements à billes, roulements à 
aiguilles, roulements à rouleaux coniques, paliers à glissement, roulements à rotule, paliers lisses, 
poulies de vilebrequin, amortisseurs de vibrations de torsion, rouleaux tendeurs de courroie, 
compresseurs d'air, joints d'étanchéité, bandes d'étanchéité pour carters de distribution, 
génératrices de courant, culasses de cylindre pour moteurs, pompes à carburant pour machines, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840281&extension=00
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pompes à carburant pour moteurs, pompes pour carburant à moteur, pompes de circulation pour 
machines, pompes centrifuges pour machines, pompes à diffusion pour machines, pompes 
hydrauliques pour machines, pompes pneumatiques, pompes de direction, pompes à huile, 
pompes d'injection, pompes à eau, pompes d'alimentation, pistons pour cylindres, paliers pour 
arbres de transmission et roulements pour arbres d'hélice, pistons pour machines et moteurs, 
nommément pistons de moteur, pistons de pompe et pistons pour pompes à béton, courroies pour 
moteurs, courroies trapézoïdales, courroies de transmission, ventilateurs pour moteurs; câbles de 
commande pour machines et moteurs, câbles d'engrenage, fils d'accélérateur, fils d'arrêt, 
courroies de ventilateur pour moteurs, cylindres pour moteurs, revêtements de cylindre, tuyaux 
d'échappement pour moteurs, tuyaux d'échappement, silencieux, filtres à air et à huile pour 
moteurs, filtres à huile, filtres à carburant, radiateurs de refroidissement pour moteurs, joints de 
cardan, joints universels, joints à rotule, chapes, convertisseurs catalytiques, convertisseurs 
catalytiques de gaz d'échappement, vases d'expansion, vases d'expansion de radiateur, 
collecteurs d'échappement pour moteurs, bagues pour utilisation comme pièces de machine.

 Classe 12
(2) Pièces, pièces de rechange et trousses de réparation pour camions lourds et légers et 
remorques de véhicule, nommément accouplements d'arbres pour véhicules terrestres, supports, 
fixations, écrous, boulons et amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts pneumatiques, 
ressorts à lames, ressorts de cabine, coussins à ressort, amortisseurs à ressort, restricteurs de 
ressort, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts à gaz, attelages de remorque pour 
véhicules, sellettes d'attelage, pièces de sellette d'attelage, mâchoires de remorquage, crochets 
de remorquage, barres de remorquage, pivots d'attelage, cales de roue, barres de torsion pour 
véhicules automobiles, barres stabilisatrices, garde-boue, pare-poussière, capots de véhicule, 
capots de moteur, moyeux pour roues de véhicule, moyeux de roue, pare-chocs de véhicule, 
grilles de pare-chocs, couvre-pare-chocs, engrenages pour véhicules terrestres, planétaires, 
planétaires intérieurs, engrenages réglables, pignons de marche arrière, engrenages 
intermédiaires, engrenages de l'arbre principal et embrayages pour véhicules terrestres, pièces 
d'embrayage pour véhicules terrestres, nommément fourchettes de débrayage, butées de 
débrayage, pédales d'embrayage, réservoirs d'embrayage, disques d'embrayage, 
servocommandes d'embrayage, carters d'embrayage, pédales d'embrayage et garnitures 
d'embrayage, essuie-glaces, enjoliveurs, freins pour véhicules, pièces de frein pour véhicules 
terrestres, nommément disques de frein, tambours de frein, étriers de frein et cylindres de frein, 
leviers de frein réglable, pare-brise, cadres de pare-brise, montants de pare-brise, portes pour 
véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs, verre pour miroirs, couvre-
rétroviseurs, jantes de roue de véhicule, sièges de véhicule, pièces de siège de véhicule, vitres 
pour véhicules, vitres de porte, garnitures de frein pour véhicules, plaquettes de frein, patins de 
frein pour véhicules, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, carters d'engrenage, clignotants 
pour véhicules, bouchons pour réservoirs à carburant et à essence de véhicule, bouchons de 
remplissage de carburant, housses de réservoir à carburant, bielles de poussée, tiges d'essieu, 
bielles, bras en V, bras de suspension, triangles de suspension, bras de direction, bielles de 
direction, bielles stabilisatrices, biellettes de direction, barres de direction, pare-soleil pour 
automobiles, arbres de transmission pour véhicules terrestres.

 Classe 17
(3) Pièces, pièces de rechange et trousses de réparation pour véhicules, remorques de véhicule et 
machines de construction, nommément anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de 
tuyau, anneaux d'étanchéité, anneaux de joint, joints toriques, bouchons en caoutchouc, tampons 
en caoutchouc pour l'absorption des chocs, coussins en caoutchouc pour l'absorption des chocs, 
amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle, tampons amortisseurs en caoutchouc, 
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bagues de caoutchouc pour l'absorption des chocs, conduites de frein à air thermoplastiques, 
tuyaux de ralentisseur, tuyaux de turbocompresseur, tuyaux flexibles, ballons pneumatiques, 
couvre-tuyaux et accessoires en caoutchouc, soufflets en caoutchouc pour l'absorption des chocs, 
tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule, rondelles en caoutchouc et en fibre 
vulcanisée et butoirs en caoutchouc.

SERVICES

Classe 35
Négociation et règlement de contrats d'achat et de vente pour des tiers dans le domaine des 
pièces de rechange pour véhicules automobiles, remorques et machines de construction; 
démonstration de pièces et de pièces de rechange pour véhicules terrestres; présentation de 
pièces et de pièces de rechange pour véhicules terrestres sur des sites Web ou lors de salons 
commerciaux; marketing direct des produits et des services de tiers; vente au détail et en gros de 
pièces et de pièces de rechange pour véhicules terrestres, promotion des ventes de pièces et de 
pièces de rechange pour véhicules terrestres pour des tiers par la distribution de cartes de 
réduction; acceptation de bons de commandes électroniques de pièces et de pièces de rechange 
pour véhicules terrestres; acceptation par téléphone et informatisée de commandes d'offres de 
téléachat pour des tiers; recommandation de relations d'affaires, également par Internet; 
négociation, règlement et mise en oeuvre de contrats concernant l'achat et la vente de produits et 
de services; publicité dans tous les médias, y compris publicité à la radio, à la télévision, au 
cinéma, sous forme imprimée, par vidéotex, en ligne et par télétexte; publicité en ligne sur un 
réseau informatique pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers (de feuillets 
publicitaires, de brochures, d'imprimés et d'échantillons); recherche en marketing; relations 
publiques; présentation de pièces et de pièces de rechange pour véhicules terrestres sur Internet 
et sur les médias sociaux à des fins de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TURQUIE le 12 mars 2015 sous le No. 2015 21405 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 1,840,439  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Occidental Education and Technology 
Group Ltd., 1500-1040 Georgia St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4H8

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC CHINESE
Produits

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique enregistrées sur 
supports informatiques; disques, disquettes et CD préenregistrés d'enseignement des langues; 
CD-ROM de jeux; traducteurs électroniques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, cartes éclair, matériel de cours et manuels pour enseignants 
dans le domaine de l'enseignement des langues.

SERVICES

Classe 41
Services de formation linguistique, cours de langue, formation, organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, de colloques et d'ateliers ainsi que publication de matériel éducatif, 
tous les services susmentionnés dans le domaine de l'enseignement des langues.

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=1840439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,446  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Occidental Education and Technology 
Group Ltd., 1500-1040 Georgia St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4H8

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

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO CHINA
Produits

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique enregistrées sur 
supports informatiques; disques, disquettes et CD préenregistrés d'enseignement des langues; 
CD-ROM de jeux; traducteurs électroniques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, cartes éclair, matériel de cours et manuels de l'enseignant dans 
le domaine de l'enseignement des langues. .

SERVICES

Classe 41
Services de formation linguistique, cours de langue, formation, organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, de colloques et d'ateliers ainsi que publication de matériel éducatif, 
tous les services susmentionnés dans le domaine de l'enseignement des langues.

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=1840446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,449  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Occidental Education and Technology 
Group Ltd., 1500-1040 Georgia St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOET O

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I 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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique enregistrées sur 
supports informatiques; disques, disquettes et CD préenregistrés d'enseignement des langues; 
CD-ROM de jeux; traducteurs électroniques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, cartes éclair, matériel de cours et manuels de l'enseignant dans 
le domaine de l'enseignement des langues. .

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840449&extension=00
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Services de formation linguistique, cours de langue, formation, organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, de colloques et d'ateliers ainsi que publication de matériel éducatif, 
tous les services susmentionnés dans le domaine de l'enseignement des langues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,840,513  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polygiene AB, Stadiongatan 65, 217 62 Malmö, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- 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

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; agents de tannage du cuir; adhésifs pour l'industrie textile; produits chimiques pour 
le traitement des tissus, nommément produits chimiques pour l'imprégnation de tissus; produits 
chimiques pour la finition textile, nommément produits chimiques pour l'imprégnation de tissus; 
produits chimiques pour l'imprégnation de tissus; produits chimiques pour le traitement de tissus; 
composés chimiques pour la finition des tissus, nommément produits chimiques pour 
l'imprégnation de tissus; composés chimiques pour le traitement des tissus, nommément produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840513&extension=00
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chimiques pour l'imprégnation de tissus; produits chimiques pour la fabrication de tissus; agents 
chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures, du cuir, des non-tissés et des tissus; agents 
chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des non-tissés et des tissus; composés 
et substances chimiques et organiques pour le traitement du cuir et du tissu; produits chimiques 
d'imprégnation pour surfaces extérieures de bâtiments, autres que les peintures ou les huiles, 
pour l'imperméabilisation et le revêtement; revêtements pour métaux; produits chimiques pour le 
traitement de surfaces en métal, nommément revêtements pour métaux; revêtements de surface 
[produits chimiques], autres que les peintures, nommément agents chimiques de contrôle des 
odeurs pour tissus; additifs chimiques pour peintures et revêtements de surface, nommément 
agents chimiques de contrôle des odeurs pour tissus; produits chimiques pour la fabrication de 
revêtements de surface, nommément agents chimiques de contrôle des odeurs pour tissus; 
produits chimiques pour la fabrication d'enduits protecteurs, nommément agents chimiques de 
contrôle des odeurs pour tissus; plastique en granules pour traitements de contrôle des odeurs; 
matière plastique à l'état brut en poudre ou en granules.

 Classe 05
(2) Additifs antimicrobiens pour les objets destinés à entrer en contact avec la peau; additifs 
antimicrobiens pour le post-traitement de tissus à des fins de neutralisation des odeurs; produits 
antimicrobiens pour tissus, chaussures et équipement pour la neutralisation des odeurs; produits 
chimiques pour le traitement des odeurs; antimicrobiens à usage dermatologique; désodorisants 
pour vêtements et tissus; produits de neutralisation des odeurs pour vêtements et tissus.

 Classe 09
(3) Casques de moto; casques de sport; casques de protection pour le sport; combinaisons de 
plongée.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs de transport tout usage dotés d'une technologie de contrôle des 
odeurs; sacs à dos; sacs de transport pour animaux; sacs de sport tout usage; valises.

 Classe 20
(5) Matelas; matelas de sieste [coussins ou matelas]; oreillers et coussins.

 Classe 22
(6) Fibres pour tissus dotés d'une technologie de contrôle des odeurs, nommément fibres de 
bambou à usage textile, fibres de carbone à usage textile, fibres de verre à usage textile, fibres 
chimiques à usage textile, fibres de polyester à usage textile, fibres de plastique à usage textile; 
fibres de plastique non tissées à usage textile; matériaux de rembourrage en matière fibreuse, 
nommément bourre de coton pour le rembourrage pour le contrôle des odeurs.

 Classe 24
(7) Tricots pour fil de fibres chimiques; tissus de fibres pour la fabrication de revêtements 
extérieurs pour mobilier; tissus de fibres pour la fabrication de vêtements; tissus tissés à partir de 
fibres de céramique, non conçus pour l'isolation; tissus, à savoir tissus à la pièce faits de 
mélanges de fibres, nommément tissus de fibres mixtes; doublures en tissu pour vêtements et 
articles chaussants; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; tissus non tissés pour 
doublures; tissus pour utilisation comme doublures de vêtement; tissus de fibres pour la fabrication 
de doublures de sacs; tissus de fibres pour la fabrication de doublures de chaussures; draps 
[tissu]; essuie-mains; rideaux; tissus d'ameublement; chiffons dotés d'une technologie de contrôle 
des odeurs comme linges à vaisselle, débarbouillettes et chiffons d'essuyage; napperons en tissu 
sur lesquels est appliqué un traitement antimicrobien.
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 Classe 25
(8) Vêtements, nommément costumes; caleçons de bain; maillots de bain; sorties de bain; bikinis; 
ceintures; ceintures en cuir; vêtements pour enfants; pantalons pour bébés; costumes de ballet; 
combinaisons; tailleurs-pantalons; pantalons; jeans; jeans en denim; mouchoirs de cou; jarretelles; 
gants; vestes; shorts; jupes; vêtements sport; sous-vêtements; robes; cardigans; chemises à 
manches courtes; robes-chemises; chasubles à capuchon; vêtements de maternité; vêtements de 
nuit; salopettes; pochettes; chasubles à col polo; pulls; vêtements imperméables; foulards; châles; 
chemises; cravates; vêtements de plage; débardeurs; bonneterie; bas-culottes; écharpes; collants; 
bas; chandails; tee-shirts; robes de mariage; gilets; tuniques; sous-vêtements; vêtements de 
dessous; mitaines; vêtements d'extérieur, nommément vestes; manteaux; articles chaussants, 
nommément chaussures; chaussures d'entraînement; bottes; bottillons; sandales; pantoufles; 
chaussures de course; chaussons de ballet; couvre-chefs, nommément chapeaux; casquettes; 
visières; bandeaux; masques de sommeil; costumes de mascarade.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 novembre 2016, demande no: 016113375 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 1,840,622  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dogfish Head Marketing, LLC, 6 Cannery 
Village Center, Milton, DE 19968, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOGFISH HEAD CRAFT BREWED ALES

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Ellipses
- 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

Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément contenants à boissons; ouvre-
bouteilles; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, nommément dessous 
de verre.

 Classe 25
(2) Casquettes; casquettes à visière; chemises de golf; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; chemises en tricot; casquettes tricotées; chemises à manches longues; polos; maillots 
de rugby; chemises; chemises sport; tee-shirts.

(3) Vêtements, nommément chandails molletonnés, pantalons, shorts, chandails, vestes, 
chaussettes, bandeaux absorbants, sous-vêtements et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840622&extension=00
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(4) Bières; boissons alcoolisées brassées, nommément boissons à base de bière.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées 
(sauf les bières), nommément vodka, gin, rhum et whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2004 en liaison avec les produits 
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3,622,500 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,840,623  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dogfish Head Marketing, LLC, 6 Cannery 
Village Center, Milton, DE 19968, 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

DOGFISH
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément contenants à boissons; ouvre-
bouteilles; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, nommément dessous 
de verre.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, polos, chandails molletonnés, pantalons, shorts, chandails, 
vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, sous-vêtements et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à visière et chapeaux.

 Classe 32
(3) Bières.

(4) Boissons alcoolisées brassées, nommément boissons à base de bière.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées 
(sauf les bières), nommément vodka, gin, rhum et whiskey.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 5,138,968 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,656  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL Way, 
Dulles, VA 20166, 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

WISER WALLET
SERVICES

Classe 36
Offre de séries vidéo de non-fiction, de blogues, d'articles et de reportages, tous dans le domaine 
des finances personnelles, par Internet et par transmission par vidéo à la demande.

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=1840656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,686  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GF Urecon Ltd, 1800 Bédard Avenue, Saint-
Lazare, QUEBEC J7T 2G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Urecon BLACKJACK
Produits

 Classe 02
Revêtement anticorrosion pour usines, à savoir revêtement extrudé pour tuyaux métalliques, en 
l'occurrence polyéthylène haute densité noir extrudé sur un apprêt adhésif et un ruban de collage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,965  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axon Enterprise, Inc., 17800 North 85th Street, 
Scottsdale, AZ 85255, 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)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Services de photographie, nommément prise de photos et capture vidéo; services 
photographiques et services vidéo, nommément prise de photos et capture vidéo; imagerie 
photographique par ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 
87316653 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 juin 2017 
sous le No. 5,232,718 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=1840965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,133  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PolyNovo Biomaterials Pty Limited, Level 2, 
320 Lorimer Street, Port Melbourne, Victoria 
3207, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLYNOVO

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

Produits

 Classe 10
Prothèses biodégradables, greffons et implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels pour la 
reconstruction des tissus et pour des applications vasculaires, neurologiques, orthopédiques, 
musculosquelettiques, gynécologiques et cardiaques; greffons et implants chirurgicaux faits de 
matériaux artificiels poreux pour la reconstruction des tissus et pour des applications vasculaires, 
neurologiques, orthopédiques, musculosquelettiques, gynécologiques et cardiaques; greffons et 
implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels en mousse, en feuilles ou en filet pour la 
reconstruction des tissus et pour des applications vasculaires, neurologiques, orthopédiques, 
musculosquelettiques, gynécologiques et cardiaques; filets chirurgicaux; mousses chirurgicales, à 
savoir produits chirurgicaux pour la reconstruction des tissus et pour des applications vasculaires, 
neurologiques, orthopédiques, musculosquelettiques, gynécologiques et cardiaques; écharpes 
chirurgicales; greffons et implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels pour la réparation et le 
traitement des hernies; filets à hernie, à savoir dispositifs médicaux, nommément filets à hernie 
faits principalement de matériaux artificiels; produits chirurgicaux, à savoir dispositifs poreux 
biodégradables pour la réparation et le traitement des hernies; produits chirurgicaux pour 
l'hernioplastie; greffons et implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels pour le renforcement 
et l'augmentation des tissus mous; peau artificielle à usage chirurgical; membranes artificielles 
pour la greffe de peau à usage chirurgical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 janvier 2017, demande no: 1821396 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841133&extension=00
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dans ou pour AUSTRALIE le 23 août 2017 sous le No. 1821396 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,795  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA LAUDUN & CHUSCLAN VIGNERONS, 
Société Coopérative agricole, Chemin d'Orsan, 
30200 Chusclan, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPRIT DU RHÔNE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1841795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,041  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Church Tools Inc., 5-3659 Stanley Ave, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 0A6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

NUCLEUS
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la gestion des 
affaires paroissiales; création et maintenance de sites Web; services informatiques, nommément 
services de fournisseurs d'hébergement infonuagique (Web); infonuagique, à savoir logiciels de 
création de sites Web pour la gestion des affaires paroissiales; services d'infonuagique offrant des 
logiciels pour la gestion d'églises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,051  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BP p.l.c., 1 St James's Square, London, SW1Y 
4PD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED UPSTREAM
SERVICES

Classe 37
(1) Forage pétrolier et gazier; extraction de pétrole; extraction de gaz; exploitation de champs de 
pétrole pour l'extraction de pétrole.

Classe 42
(2) Exploration pétrolière; exploration gazière; exploration et prospection pétrolières et gazières; 
essai de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; analyse pour la recherche dans le 
domaine pétrolier; inspection de champs de pétrole; analyse de champs de pétrole; analyse de 
gisements de pétrole; exploration gazière et pétrolière; analyse dans le domaine de l'exploration 
pétrolière; services d'analyse et d'essai pour l'industrie pétrolière; services d'analyse ayant trait à 
l'exploration de champs de pétrole; services d'analyse et d'essai dans le domaine de l'exploitation 
pétrolière; services d'analyse et d'essai dans le domaine de l'exploration pétrolière; services de 
génie mécanique pour l'industrie pétrolière et gazière; recherche scientifique dans les domaines 
de l'exploration et de l'extraction pétrolières et gazières; analyse scientifique dans les domaines de 
l'exploration et de l'extraction pétrolières et gazières; services de consultation technologique dans 
les domaines de l'exploration et de l'extraction pétrolières et gazières; services de consultation 
technologique dans les domaines du raffinage du pétrole et du traitement du gaz naturel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 janvier 2017, demande no: UK00003206118 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=1842051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,157  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HAN XUN LI, 4520 Fraserside Dr, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NADAUNICORN

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Espadons, narvals, poissons-scies
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Licornes

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Épingles de bijouterie; épinglettes.

 Classe 16
(3) Journaux vierges; signets; carnets; carnets à reliure spirale.

 Classe 18
(4) Porte-cartes; étuis pour clés; porte-monnaie et portefeuilles; portefeuilles de voyage; 
portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842157&extension=00
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(5) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; grandes tasses; grandes tasses de 
voyage.

 Classe 25
(6) Chapeaux; chaussures; tee-shirts.

 Classe 26
(7) Épingles à cheveux; épingles à chapeau.

 Classe 27
(8) Papier peint.

 Classe 28
(9) Jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,842,515  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Switchko LLC, 21 Chestnut Avenue, Setauket, 
NY 11733, 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

SWITCHEROO THE KANGAROO
Produits

 Classe 16
Livres; livres pour enfants; livres pour enfants et poupées vendus comme un tout; livres éducatifs 
pour enfants sur l'identité de genre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,577  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terumo Cardiovascular Systems Corporation, 
6200 Jackson Road, Ann Arbor, MI 48103, 
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

ULTRAPRIME
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément oxygénateurs avec réservoir rigide, oxygénateurs avec 
échangeur thermique et réservoir artériel intégrés, oxygénateurs avec échangeur thermique 
intégré, cardiotomes, réservoirs veineux, pompes à sang, trousses pour la cardioplégie et 
hémoconcentreurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; trousses 
pour interventions cardiovasculaires comprenant principalement des oxygénateurs avec réservoir, 
des tubes, ainsi que des pièces et des accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2017, demande no: 87/487,840 
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=1842577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,741  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Diahann Raghbeer, 5858 Blue Spruce Ave, 
Burlington, ONTARIO L7L 7N8

MARQUE DE COMMERCE

Dotterwood
SERVICES

Classe 43
Offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de 
données.

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=1842741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,784  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Boulevard, Providence, RI 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOW &amp; LATER

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le blanc 
et le bleu sont revendiqués par le requérant comme caractéristiques de la marque de commerce. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842784&extension=00
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L'expression NOW & LATER figure sur un arrière-plan blanc dans un cadre bleu. Le mot NOW est 
orange et l'esperluette sous le mot NOW est blanche avec un aplat orange à gauche et un aplat 
bleu à droite. Le mot LATER figurant sous l'esperluette est bleu.

Produits

 Classe 28
Cartes de loterie; billets de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2017, demande no: 87469726 
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 1,843,122  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owl Cyber Defense Solutions, LLC, 38A Grove 
Street, Suite 101, Ridgefield, CT 06877, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OWL CYBER DEFENSE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour le transfert sécurisé de données par liaison de données 
unidirectionnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/445,972 
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=1843122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,128  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owl Cyber Defense Solutions, LLC, 38A Grove 
Street, Suite 101, Ridgefield, CT 06877, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OWL CYBER DEFENSE

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour le transfert sécurisé de données par liaison de données 
unidirectionnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/446,002 
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=1843128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,163  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Incorporated, 1-208 Omorihachiryu, 
Moriyama-ku, Nagoya 463-0028, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRILLIUM
SERVICES

Classe 42
Plateforme-Service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour l'offre de solutions de sécurité 
contre le piratage, les intrusions, la perturbation de communications cruciales et d'autres menaces 
à la cybersécurité; plateforme-Service (PaaS) offrant une plateforme logicielle de sécurité 
informatique dans le domaine de la sécurité automobile pour la protection contre les cyberattaques 
malveillantes; offre de services de soutien technique et de services de soutien à la clientèle dans 
le domaine de la sécurité automobile, nommément offre de soutien en matière de cryptage et de 
soutien technique, à savoir dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes concernant 
l'émission et la gestion de certificats numériques, l'authentification signatures numériques et le 
cryptage; services de développement, de conception, d'implémentation, d'essai, d'analyse et de 
consultation en matière de logiciels dans le domaine de la sécurité automobile; conception, 
intégration et exploitation de systèmes informatiques et électroniques de protection de données 
pour le soutien de la sécurité automobile; soutien technique, nommément surveillance de 
systèmes informatiques et de systèmes de réseaux de transmission de données, nommément de 
réseaux informatiques sans fil, de systèmes de transmission de données par radiofréquence, de 
systèmes de réseaux locaux et de réseaux informatiques mondiaux dans le domaine de la sécurité 
automobile; offre de conseils techniques, nommément dépannage et réparation de logiciels dans 
le domaine de la sécurité automobile et consultation en logiciels dans le domaine de la sécurité 
automobile; services d'analyse de sécurité automobile, tests de pénétration et analyse de 
cybersécurité, nommément offre d'information pour améliorer la sécurité de logiciels et de 
systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,217  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REX INC., 133 BOAKE TRAIL, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARIMAN

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Flammes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères arabes
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843217&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque; le dessin et le texte sont bleus; l'arrière-
plan est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FARIMAN est « leader » ou « the one who leads 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot farsi est FARIMAN.

Produits

 Classe 30
Sucre en morceaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,843,435  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9435182 Canada Inc, 127 Bannockburn Ave, 
North York, ONTARIO M5M 2N2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
suivantes sont revendiquées comme caractéristiques de la marque : vert foncé (PANTONE* 350 
U) pour la partie extérieure de la feuille, vert clair (PANTONE* 364 U) pour la partie intérieure de la 
feuille, jaune (PANTONE* 123 U) pour la goutte d'huile et blanc pour la ligne à l'intérieur de la 
goutte d'huile. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843435&extension=00
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 Classe 09
(2) Inhalateurs à usage médical vendus vides.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical.

(4) Inhalateurs à usage thérapeutique.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; marijuana séchée; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; cigarettes 
électroniques; pipes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le bien-
être en général; solutions liquides pour cigarettes électroniques; pipes sans fumée pour vapoter.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail.

(2) Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

Classe 40
(3) Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

Classe 42
(4) Services de consultation et de conseil professionnels sur l'agrochimie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (4), (6) et en liaison 
avec les services (1), (3), (4). Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,843,770  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSHAN ANT BUYING SERVICE CO., LTD, 
ROOM 709, NO.55, JIHUA 5th ROAD, 
CHANCHENG DIST., FOSHAN, 
GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUWHALE TILE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- 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

Produits

 Classe 19
Briques; mosaïque; carreaux muraux en céramique; carreaux de céramique; carreaux de sol en 
céramique; carreaux muraux, carreaux de plafond, carreaux de sol et tuiles en céramique pour la 
construction; marbre; pierre artificielle; verre polychrome pour la construction; tuiles, autres qu'en 
métal.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 avril 2017 
sous le No. 19354841 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,289  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3V Medical Research Group, Inc., a 
Pennsylvania Corporation, The Abbott Bldg., 
235 Alpha Drive, Pittsburgh, PA 15238-2940, 
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

TREATING PAIN SHOULD NOT NEED A 
WARNING LABEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, nommément des infections 
cutanées bactériennes, virales et microbiennes, des infections oropharyngées bactériennes, 
virales et microbiennes, des infections bactériennes, virales et microbiennes des fosses nasales et 
des sinus, des infections génito-urinaires bactériennes, virales et microbiennes et des infections 
rectales bactériennes, virales et microbiennes; préparations pharmaceutiques, à savoir crèmes, 
gels, produits en vaporisateur, après-shampooings, dentifrices, pastilles, suppositoires, pessaires, 
lavements, douches et solutions d'irrigation pour le traitement de la douleur chronique causée par 
l'inflammation des articulations du corps; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2017, demande no: 87368648 
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=1844289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,417  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFEWAY FOODS, INC., 6431 West Oakton 
Street, Morton Grove, IL 60053, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

LIFEWAY
Produits

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

 Classe 29
(2) Boissons à base de produits laitiers, nommément lait et boissons lactées à haute teneur en lait; 
boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons lactées de culture et 
boissons lactées de culture contenant des fruits; kéfir; boissons alimentaires sans produits laitiers 
pour utilisation comme succédané de lait, nommément boissons à base de plantes, à savoir lait 
composé principalement de protéines végétales, de graisses et de glucides; fromages, fromage 
cottage, produits laitiers de culture et autres produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et 
le yogourt glacé; tartinades à base de produits laitiers.

 Classe 32
(3) Boissons, nommément eau gazeuse, jus de fruits et de légumes ainsi que jus de fruits 
aromatisés au thé; sodas, nommément sodas contenant des probiotiques, non conçus pour servir 
de supplément alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2016 en liaison avec les produits 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2017 sous le No. 5,349,196 en liaison avec les 
produits. 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=1844417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,458  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Ltd, 7 Smallwood 
Place, Murarrie, QLD 4172, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITEFIRE
Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux en métaux 
précieux et en leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres mécaniques à 
remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, 
montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, 
bracelets de montre ajustables en métal, montres mémoire, sangles pour montres et bracelets 
pour montres, y compris bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en métal et bracelets de 
montre autres qu'en cuir, ainsi que cadrans de montre, y compris cadrans pour montres et 
aiguilles de montres; bijoux contenant du cristal ou du verre; coffrets et boîtes à bijoux en métaux 
précieux; coffrets et boîtes à bijoux, pièces pour chacun des produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de bijoux, de métal précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, 
d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
chaînes, de bagues, de colifichets, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces pour 
chacun des produits susmentionnés, services de renseignements commerciaux dans le domaine 
des bijoux, organisation, administration, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la 
clientèle, promotion de la vente de produits et de services grâce à un programme de fidélisation de 
la clientèle, gestion de bases de données, services de facturation, services d'information, de 
conseil et de consultation concernant les services susmentionnés et offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845458&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 juin 2017, demande no: 1852494 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 1,845,461  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

After You Public Company Limited, 1319/9 
Pattanakarn 25, Pattanakarn Road, Suanluang 
Sub-district, Suanluang District, 10250, 
Bangkok, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFTER YOU DESSERT CAFÉ

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

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant, services de café et services de traiteur d'aliments et de boissons.

(2) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE le 
22 avril 2014 sous le No. 69462 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=1845461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,546  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI WINHERE AUTO-PART 
MANUFACTURING CO., LTD., Yantai 
Economic Technical Development Area of, 
Shandong, 264006, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSTOP W S

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Courroies pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs 
d'automobile; embrayages de ventilateur de refroidissement pour moteurs d'automobile; pompes 
hydrauliques; pompes à huile pour automobiles; pompes à eau pour automobiles; pompes à huile 
lubrifiante pour moteurs d'automobile; pompes à huile pour moteurs d'automobile; raccords 
hydrauliques; pompes à air pour automobiles; châssis d'automobile; moyeux pour roues de 
véhicule; châssis de véhicule, nommément châssis d'autobus, châssis de camion, châssis de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845546&extension=00
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fourgon, châssis d'ambulance, châssis de camion d'incendie, cadres de vélo, châssis de voiturette 
de golf et châssis de voiture de tourisme; circuits hydrauliques pour véhicules; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour automobiles; freins pour véhicules, 
nommément pour ambulances, vélos, camions d'incendie, voiturettes de golf, motos, camions et 
fourgons; frettes pour moyeux de roue; roues libres pour automobiles; pare-chocs pour 
automobiles; amortisseurs pour automobiles; garnitures de frein pour véhicules terrestres; 
garnitures de frein pour véhicules, nommément pour ambulances, vélos, motos, camions 
d'incendie, voiturettes de golf, camions et fourgons; patins de frein pour véhicules, nommément 
pour ambulances, vélos, motos, camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et fourgons; 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour véhicules 
terrestres; segments de frein pour véhicules, nommément pour ambulances, motos, vélos, 
camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et fourgons; roues dentées pour véhicules 
terrestres; pièces d'automobile; plaquettes de frein pour automobiles; disques de frein pour 
véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,845,626  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELISH S.R.L., CIS DI NOLA - ISOLA 1, 
BLOCCO 132/133, NOLA (NAPOLI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RELISH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 03
(1) Parfums; parfums liquides; parfums synthétiques; eaux de parfum; poudre de talc parfumée; 
parfums à l'huile de menthe poivrée; parfums; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; parfums 
sous forme solide; huiles pour la parfumerie; crèmes cosmétiques; crayons de maquillage; 
trousses de cosmétiques; huiles cosmétiques; savon de bain; savons cosmétiques; rouges à joues 
cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; huiles de bain à 
usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; produits 
cosmétiques solaires; crèmes à mains à usage cosmétique; produits coiffants; cosmétiques et 
maquillage; masques de beauté à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; 
maquillage; produits de maquillage; trousses de maquillage; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; cosmétiques de soins du corps et de beauté; eau de Cologne; eau de toilette; 
parfums; sachets parfumés; produits parfumés pour l'air ambiant; crème à mains; crème pour le 
visage; crème hydratante après-rasage; crème antivieillissement; crèmes de soins de la peau; 
crèmes après-soleil; crèmes solaires; crèmes de beauté pour les soins du corps; crèmes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845626&extension=00
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beauté pour le visage et le corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; savon déodorant; savon à raser; savon à mains; mousse pour la 
douche et le bain; lotions capillaires; gel pour les ongles; laque à ongles.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacs-pochettes; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos et sacs à dos de 
promenade; portefeuilles de poche; portefeuilles; sacs à main; sacs à maquillage; porte-billets; 
porte-documents de type serviette; mallettes; étuis porte-clés; valises et malles; valises; articles en 
cuir, nommément sacs et portefeuilles; similicuir, cuirs bruts et peaux d'animaux; sacs en 
similicuir; bâtons de marche; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes, jeunes, enfants et bébés, nommément robes de soirée, 
robes du soir, vêtements habillés, robes, chemises, tee-shirts, jupes, chemisiers, pantalons, 
shorts, jeans en denim, jeans, vestes, costumes, gilets de corps, pantalons en molleton, gilets en 
molleton, vestes en molleton, chandails en molleton, hauts en molleton, pulls, chandails, 
chasubles, survêtements, vêtements imperméables, nommément combinaisons isothermes, 
vestes imperméables, pantalons imperméables, poncho, pardessus, manteaux, capotes, vestes 
de ski, vêtements de ski, costumes de ski, ceintures pour vêtements, étoles, manteaux et vestes 
en fourrure, étoles en fourrure, écharpes, gants, pyjamas, cache-maillots, bas, jarretelles, 
chaussettes, vêtements de dessous, sous-vêtements, vêtements de plage, fichus, cravates, robes 
de chambre, sorties de bain, peignoirs de plage, vêtements de bain, ceintures, chaussures, 
manteaux, vestes, articles chaussants, nommément pantoufles, sandales, tongs, chaussures de 
sport, bottes, chaussures de plage, bottes de ski, après-skis, chapeaux, bérets et chapeaux en 
fourrure.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 mars 
2011 sous le No. 1429462 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,692  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vouch Inc., 29 Howland Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5R 3B2

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

WORKVOUCH
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre d'information et de recommandations dans 
le domaine de l'emploi; organisation et tenue de salons de l'emploi; services de placement; 
services de consultation en ressources humaines; site Web de réseautage en ligne lié aux 
ressources humaines pour le réseautage professionnel entre employeurs et candidats potentiels; 
offre d'une base de données interrogeable en ligne dans le domaine des possibilités de 
placement; offre de services de réseautage professionnel en ligne dans les domaines de l'emploi, 
du recrutement, des ressources en emploi, des listes d'emplois et des services de placement.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur inscrits.

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=1845692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,835  Date de production 2017-07-05
 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

FRUNKY
Produits

 Classe 29
Produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait, succédané de beurre à base de soya et succédané de 
fromage à base de soya; yogourt; fruits, champignons et légumes transformés, y compris noix et 
légumineuses, nommément fruits et légumes en conserve ainsi que champignons noirs 
comestibles séchés; fruits préparés, nommément salades de fruits, compotes de fruits et gelées 
de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 mars 2017, demande no: 16433955 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 16 juin 2017 sous le No. 16433955 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=1845835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,936  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwizda Holding GmbH, Universitaetsring 6, 
1010 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRONCHOSTOP
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la toux associée aux infections des voies 
respiratoires et aux troubles connexes, comme la sinusite, la pharyngite et la bronchite, et pour 
aider à dégager les mucosités et à réduire les sécrétions bronchiques.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 
novembre 2008 sous le No. 6700264 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=1845936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,945  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domex Superfresh Growers, LLC, 151 Low 
Road, Yakima, WA 98908, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTUMN GLORY
Produits

 Classe 31
Pommes fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,975  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIENKAMPER FURNITURE & 
ACCESSORIES INC., 257 Finchdene Square, 
Toronto, ONTARIO M1X 1B9

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

NIENKAMPER NOMAD
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau, nommément collection de tables de travail et de tables de conférence avec 
séparateurs amovibles recouverts de tissu servant à configurer un espace de travail en séparant la 
surface de tables de travail et de tables de conférence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,026  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orillia Brewing Company Inc., 162 Mississaga 
St E, Orillia, ONTARIO L3V 1V9

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

SONS OF TEMPERANCE
Produits

 Classe 21
(1) Verres, nommément verres à boire, verres à bière, chopes à bière et verres à whisky.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

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=1846026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,143  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERENOVUS
Produits

 Classe 10
Cathéters, microcathéters, fils guides et dispositifs médicaux d'embolisation, nommément implants 
intravasculaires constitués de matériaux artificiels, à usage neurovasculaire; dispositifs médicaux 
pour le traitement d'anomalies et de troubles vasculaires cérébraux, nommément dispositif de 
pontage de collet d'anévrisme; microspirales et spirales pour interventions endovasculaires et 
intravasculaires; dispositifs d'embolisation médicaux et liquides artificiels, nommément implants 
intravasculaires constitués de matériaux artificiels et de dispositifs d'embolisation, en l'occurrence 
de liquide injecté par cathéter pour emboliser les thrombus; spirales amovibles pour procédures 
endovasculaires et intravasculaires; endoprothèses neurovasculaires et dispositifs chirurgicaux de 
reconstruction vasculaire, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels 
pour embolectomies artérielles; dispositifs médicaux, nommément cathéters, microcathéters, fils 
guides, microspirales et spirales pour procédures endovasculaires et intravasculaires, et implants 
intravasculaires constitués de matériaux artificiels, pour les thrombus neurovasculaires; dispositifs 
médicaux, nommément cathéters, microcathéters, fils guides, microspirales et spirales pour 
procédures endovasculaires et intravasculaires, et implants intravasculaires constitués de 
matériaux artificiels, pour traiter l'ischémie; cathéters à ballonnet pour le remodelage 
neurovasculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,149  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERENOVUS STROKE SOLUTIONS
Produits

 Classe 10
Cathéters, microcathéters, fils guides et dispositifs médicaux d'embolisation, nommément implants 
intravasculaires constitués de matériaux artificiels, à usage neurovasculaire; dispositifs médicaux 
pour le traitement d'anomalies et de troubles vasculaires cérébraux, nommément dispositif de 
pontage de collet d'anévrisme; microspirales et spirales pour interventions endovasculaires et 
intravasculaires; dispositifs d'embolisation médicaux et liquides artificiels, nommément implants 
intravasculaires constitués de matériaux artificiels et de dispositifs d'embolisation, en l'occurrence 
de liquide injecté par cathéter pour emboliser les thrombus; spirales amovibles pour procédures 
endovasculaires et intravasculaires; endoprothèses neurovasculaires et dispositifs chirurgicaux de 
reconstruction vasculaire, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels 
pour embolectomies artérielles; dispositifs médicaux, nommément cathéters, microcathéters, fils 
guides, microspirales et spirales pour procédures endovasculaires et intravasculaires, et implants 
intravasculaires constitués de matériaux artificiels, pour les thrombus neurovasculaires; dispositifs 
médicaux, nommément cathéters, microcathéters, fils guides, microspirales et spirales pour 
procédures endovasculaires et intravasculaires, et implants intravasculaires constitués de 
matériaux artificiels, pour traiter l'ischémie; cathéters à ballonnet pour le remodelage 
neurovasculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,315  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENTEC, a partnership consisting of 901089 
Ontario Limited and 2494979 Ontario Limited, 
90 Royal Crest Court, Markham, ONTARIO 
L3R 9X6

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

ISHIELDZ
Produits
Protecteurs d'écran pour produits électroniques dotés d'écrans, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, appareils GPS portatifs, appareils photo 
et caméras numériques, montres intelligentes et distributeurs de billets portatifs pour utilisation par 
les forces de l'ordre; étuis de protection pour appareils photo et caméras, téléphones cellulaires et 
téléphones intelligents; films protecteurs aux propriétés antimicrobiennes conçus pour les écrans 
tactiles d'équipement médical. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1846315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,354  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliance Worldwide Corporation, 2727 Paces 
Ferry Road, Building Two, Suite 1800, Atlanta, 
GA 30339, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STREAM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la collecte de données sur la clientèle et pour l'évaluation, la 
surveillance, le signalement et le diagnostic des problèmes concernant l'alimentation en eau 
résidentielle et commerciale; logiciels téléchargeables servant à surveiller le débit de l'eau et la 
pression d'eau pour la détection des fuites d'eau, le contrôle de la température de l'eau, la filtration 
et la conservation de l'eau ainsi que l'évacuation des sédiments; interrupteurs de niveau d'eau; 
appareils de contrôle pour contrôler les fuites d'eau dans les installations résidentielles 
d'alimentation en eau, nommément appareils de détection de fuites constitués d'un capteur de 
débit d'eau, d'un appareil de contrôle muni d'un processeur pour comparer les débits d'eau 
normaux aux signaux émis par un capteur de débit d'eau et muni d'une alarme et d'un émetteur 
sonores et visuels pour transmettre un signal d'alarme, ainsi que de robinets de prise d'eau; 
appareils de contrôle pour surveiller la température de l'eau provenant des installations 
résidentielles d'alimentation en eau, nommément appareils de détection de la température 
constitués d'une sonde de température, d'un appareil de contrôle muni d'un processeur pour 
comparer les températures normales de l'eau aux signaux émis par une sonde de température et 
muni d'une alarme et d'un émetteur sonores et visuels pour transmettre un signal d'alarme, ainsi 
que de robinets de prise d'eau; appareils de contrôle pour surveiller la consommation de l'eau 
provenant des installations résidentielles d'alimentation en eau, nommément appareils de 
surveillance de la consommation d'eau constitués d'un capteur de débit d'eau, d'un appareil de 
contrôle muni d'un processeur pour comparer la consommation normale d'eau aux signaux émis 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846354&extension=00
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par un capteur de consommation d'eau et muni d'une alarme et d'un émetteur sonores et visuels 
pour transmettre un signal d'alarme, ainsi que de robinets de prise d'eau; appareils de contrôle 
pour contrôler les fuites d'eau dans les installations résidentielles d'alimentation en eau constitués 
de capteurs de débit d'eau, de processeurs pour le traitement des signaux émis par les capteurs 
de débit d'eau, d'alarmes sonores et visuelles, de robinets d'arrêt, de raccords de connexion et de 
brides; pressostats différentiels pour installations d'alimentation en eau constitués de capteurs de 
pression, de robinets d'arrêt, de logiciels et de matériel informatique, nommément d'un logiciel 
intégré pour la mesure de capteurs, la commande du fonctionnement d'actionneurs et la 
transmission de données et de commandes concernant le débit d'eau et la pression d'eau, le tout 
à distance, ainsi que d'un logiciel téléchargeable pour la communication des mesures à des 
appareils mobiles, nommément à des téléphones mobiles, à des ordinateurs tablettes ainsi qu'à 
des ordinateurs blocs-notes et portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 
87306302 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 1,846,362  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliance Worldwide Corporation, 2727 Paces 
Ferry Road, Building Two, Suite 1800, Atlanta, 
Georgia, GA 30339, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

STREAM
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la collecte de données sur la clientèle et pour l'évaluation, la 
surveillance, le signalement et le diagnostic des problèmes concernant l'alimentation en eau 
résidentielle et commerciale; logiciels téléchargeables servant à surveiller le débit de l'eau et la 
pression d'eau pour la détection des fuites d'eau, le contrôle de la température de l'eau, la filtration 
et la conservation de l'eau ainsi que l'évacuation des sédiments; interrupteurs de niveau d'eau; 
appareils de contrôle pour contrôler les fuites d'eau dans les installations résidentielles 
d'alimentation en eau, nommément appareils de détection de fuites constitués d'un capteur de 
débit d'eau, d'un appareil de contrôle muni d'un processeur pour comparer les débits d'eau 
normaux aux signaux émis par un capteur de débit d'eau et muni d'une alarme et d'un émetteur 
sonores et visuels pour transmettre un signal d'alarme, ainsi que de robinets de prise d'eau; 
appareils de contrôle pour surveiller la température de l'eau provenant des installations 
résidentielles d'alimentation en eau, nommément appareils de détection de la température 
constitués d'une sonde de température, d'un appareil de contrôle muni d'un processeur pour 
comparer les températures normales de l'eau aux signaux émis par une sonde de température et 
muni d'une alarme et d'un émetteur sonores et visuels pour transmettre un signal d'alarme, ainsi 
que de robinets de prise d'eau; appareils de contrôle pour surveiller la consommation de l'eau 
provenant des installations résidentielles d'alimentation en eau, nommément appareils de 
surveillance de la consommation d'eau constitués d'un capteur de débit d'eau, d'un appareil de 
contrôle muni d'un processeur pour comparer la consommation normale d'eau aux signaux émis 
par un capteur de consommation d'eau et muni d'une alarme et d'un émetteur sonores et visuels 
pour transmettre un signal d'alarme, ainsi que de robinets de prise d'eau; appareils de contrôle 
pour contrôler les fuites d'eau dans les installations résidentielles d'alimentation en eau constitués 
de capteurs de débit d'eau, de processeurs pour le traitement des signaux émis par les capteurs 
de débit d'eau, d'alarmes sonores et visuelles, de robinets d'arrêt, de raccords de connexion et de 
brides; pressostats différentiels pour installations d'alimentation en eau constitués de capteurs de 
pression, de robinets d'arrêt, de logiciels et de matériel informatique, nommément d'un logiciel 
intégré pour la mesure de capteurs, la commande du fonctionnement d'actionneurs et la 
transmission de données et de commandes concernant le débit d'eau et la pression d'eau, le tout 
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à distance, ainsi que d'un logiciel téléchargeable pour la communication des mesures à des 
appareils mobiles, nommément à des téléphones mobiles, à des ordinateurs tablettes ainsi qu'à 
des ordinateurs blocs-notes et portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 
87306284 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,846,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 338

  N  de la demandeo 1,846,438  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOSTIME HONG KONG LIMITED, UNIT NO. 
3508 35/F WEST TOWER SHUN TAK 
CENTRE 200 CONNAUGHT ROAD 
CENTRAL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

Produits

 Classe 03
(1) Lotions capillaires; lait nettoyant de toilette; revitalisants; lotions de bain; cosmétiques et 
maquillage; huiles à usage cosmétique; produits de soins de la peau; écrans solaires; poudre de 
talc; dentifrices; détergents à lessive; assouplissants à lessive; eau de toilette; détachants pour la 
lessive; crèmes à polir; abrasifs à usage général; huiles essentielles à usage personnel; encens; 
cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; suppléments minéraux; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; 
suppléments de calcium; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; lingettes 
désinfectantes; compresses d'allaitement; préparation pour nourrissons; savons à mains liquides 
antibactériens; dépuratifs pour le corps; insecticides; produits insecticides; laque dentaire; couches 
pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires de propolis; lécithine pour utilisation 
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comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; fibres alimentaires comme 
additifs alimentaires; suppléments alimentaires de propolis; vitamines en comprimés; glucose pour 
utilisation comme additif alimentaire à usage médical; suppléments alimentaires d'acides aminés; 
pilules anorexigènes.

 Classe 09
(3) Programme d'exploitation enregistré; logiciels pour la gestion de bases de données; livres 
électroniques; bracelets d'identité magnétiques codés; fichiers de musique téléchargeables; 
images numériques téléchargeables; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, 
nommément lecteurs de DVD; CD et DVD préenregistrés contenant des clips audio et vidéo; 
disques compacts contenant des encyclopédies; disques compacts contenant des jeux 
informatiques; disques compacts contenant de la musique; disques laser préenregistrés contenant 
des films; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; livres parlants; lecteurs de 
livres électroniques; lecteurs de livres numériques; applications pour téléphones mobiles, à savoir 
jeux sportifs téléchargeables; applications pour téléphones mobiles pour la consultation 
d'information météorologique; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; applications pour téléphones mobiles, à savoir logiciels de magasinage téléchargeables.

 Classe 10
(4) Anneaux de dentition; biberons; tire-lait; tétines; valves à biberon; tétines de biberon; cuillères 
pour l'administration de médicaments; cure-oreilles; sacs à glace à usage médical; ceintures de 
maternité.

 Classe 16
(5) Essuie-tout; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; publications imprimées dans le 
domaine du magasinage en ligne; livres parlants pour enfants; magazines; stylos à dessin; 
instruments d'écriture; dépliants; planches à dessin; cahiers à dessin; applicateurs de peinture; 
images.

 Classe 21
(6) Bols; cruches; brosses à dents; peignes électriques; peignes démêloirs pour les cheveux; 
baignoires pour bébés portatives; tasses; verrerie pour boissons; contenants isothermes pour 
boissons; contenants isothermes pour aliments; gobelets en papier et en plastique.

 Classe 28
(7) Glissoires de terrain de jeu; petits jouets; ballons de jeu; jeux de société; trottinettes; blocs de 
jeu de construction emboîtables; casse-tête; ensembles de jeu d'échecs; balles et ballons de jeu; 
ceintures de natation; poupées.

 Classe 29
(8) Viande effilochée; pulpe de fruit; confitures; grignotines à base de légumes; grignotines à base 
de fruits; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers; lait en poudre; noix grillées; 
extraits d'algues à usage alimentaire; caviar; fruits en conserve; légumes séchés; oeufs; graisses 
alimentaires; gelées de fruits; champignons comestibles séchés; albumine à usage culinaire; 
boyaux à saucisses.

 Classe 30
(9) Biscuits; pâtisseries; grignotines à base de céréales; farine de riz; flocons d'avoine; nouilles; 
vermicelles; spaghettis; grignotines à base de riz; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la 
confiserie; bonbons au caramel anglais; pâte pour aliments farineux; céréales de déjeuner; cacao 
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et boissons à base de cacao préparés; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; miel; crème 
glacée; assaisonnements; préparations pour raffermir la crème fouettée.

 Classe 31
(10) Arbres vivants; blé; fleurs naturelles; animaux de laboratoire vivants; fruits frais; noix d'arec 
fraîches; légumes frais; semences à usage agricole; nourriture pour animaux; malt pour le 
brassage et la distillation.

 Classe 32
(11) Bière; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; 
jus de légumes; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons au jus de légumes; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons fouettées; sirop de malt 
pour boissons; boissons isotoniques; boissons au jus de raisin; eau gazeuse; nectars de fruits; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons au jus de légumes; boissons au soya sans 
produits laitiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers; publication de textes publicitaires; 
services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; décoration de 
vitrines; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; aide à la gestion des 
affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; promotion des ventes pour des tiers par 
la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de marketing, 
nommément élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; 
offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; consultation en 
gestion de personnel; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 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; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; jardins d'enfants; services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science 
médicale; publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; édition de publications électroniques; services d'arcade; tutorat; offre de 
jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche en cosmétologie; 
recherche en bactériologie; services de recherche biomédicale; programmation informatique; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; 
consultation en logiciels.

Classe 43
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(4) Services de cantine; auberges pour touristes; maisons de retraite; pouponnières; pensions 
pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; offre d'installations 
de camping; offre d'hébergement hôtelier temporaire; restaurants libre-service; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,443  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hiba Kafri, 1476 Rue Mercantile, Laval, 
QUEBEC H7W 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEPURI PEPURI

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Inscriptions en caractères arabes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge. Le mot « Pepuri » est blanc. Le losange est jaune. Le maté à l'intérieur du losange est vert. 
L'élément stylisé à l'intérieur du losange est rouge. Les caractères arabes sont noirs.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est PEPURI.

Produits
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 Classe 30
Tisanes (boissons); tisanes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,824  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meelunie B.V., Claude Debussylaan 40, Vinoly 
Tower, 18th Floor, 1082 MD Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD FLOWER

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
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux

Produits
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; amidon, farine d'amidon de 
blé, flocons de pomme de terre, granules de pomme de terre; fécule de pomme de terre, farine de 
maïs et amidon de maïs, farine de blé et amidon de blé, farine de gluten de maïs, extrait soluble 
de maïs séché par atomisation, extrait soluble de maïs, gluten de froment élastique, glucose 
alimentaire, glucose pour l'industrie alimentaire, sirop de glucose, dextrose, tous les produits 
susmentionnés étant destinés aux produits alimentaires; farine de seigle; pain, pâtisseries, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,846,827  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

fSquared Marketing, a Partnership, P.O. Box 
409, Lions Bay, BRITISH COLUMBIA V0N 2E0

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

MARQUE DE COMMERCE

FSQUARED MARKETING
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la planification d'entreprise et stratégique, de la 
planification de la relève et de la gestion des relations avec les clients; services de consultation 
dans le domaine de la prospection, nommément de l'élaboration de stratégies d'entreprise, du 
marketing, du service à la clientèle et de l'élaboration de stratégies pour la croissance et 
l'amélioration d'une entreprise; services de marketing, nommément création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing numérique ainsi que 
services d'analyse et d'évaluation de marché, consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; services de stratégie de marque, nommément création, élaboration, gestion et 
marketing de marques pour des tiers; conception, recherche et offre de produits de marque et 
d'articles promotionnels, nommément de stylos, d'articles de papeterie, de cartes professionnelles 
et de bouteilles d'eau; production, recherche et offre de matériel de marketing imprimé et 
électronique; services de publicité et consultation dans le domaine de la publicité, nommément 
conception, production et placement de publicités pour des tiers; services de relations publiques; 
services de consultation dans le domaine des relations publiques; obtention de commentaires de 
clients et conception de sondages destinés aux clients pour des tiers.

Classe 41
(2) Élaboration de plans de prospection personnels pour professionnels, nommément de plans 
personnels pour l'élaboration de stratégies d'entreprise, le marketing, le service à la clientèle et 
l'élaboration de stratégies pour la croissance et l'amélioration de cabinets de professionnels; 
élaboration et offre de séances de formation de groupe dans les domaines du marketing et de la 
prospection, nommément de l'élaboration de stratégies d'entreprise, du marketing, du service à la 
clientèle, et de l'élaboration de stratégies pour la croissance et l'amélioration d'une entreprise; 
élaboration et offre de programmes de retraites pour entreprises de services professionnels, 
nommément préparation et offre de séances de formation concernant l'élaboration de stratégies 
d'entreprise, la gestion des affaires et le perfectionnement personnel et professionnel; formation 
dans le domaine du marketing pour les professionnels; formation dans le domaine de la 
prospection pour les professionnels, nommément de l'élaboration de stratégies d'entreprise, du 
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marketing, du service à la clientèle, et de l'élaboration de stratégies pour la croissance et 
l'amélioration d'une entreprise; accompagnement dans le domaine de la promotion de carrière 
pour les professionnels.

Classe 42
(3) Services de conception graphique; conception et développement de sites Web, création de 
contenu de site Web, nommément de contenu publicitaire pour des sites Web de tiers, conception 
et développement de blogues et de pages de médias sociaux, optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de consultation ayant trait à l'exploitation de sites Web de tiers, nommément offre 
d'analyse de sites Web et d'analyse de données de trafic sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,846,829  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

fSquared Marketing, a Partnership, P.O. Box 
409, Lions Bay, BRITISH COLUMBIA V0N 2E0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F2 (MARKETING)

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la planification d'entreprise et stratégique, de la 
planification de la relève et de la gestion des relations avec les clients; services de consultation 
dans le domaine de la prospection, nommément de l'élaboration de stratégies d'entreprise, du 
marketing, du service à la clientèle et de l'élaboration de stratégies pour la croissance et 
l'amélioration d'une entreprise; services de marketing, nommément création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing numérique ainsi que 
services d'analyse et d'évaluation de marché, consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; services de stratégie de marque, nommément création, élaboration, gestion et 
marketing de marques pour des tiers; conception, recherche et offre de produits de marque et 
d'articles promotionnels, nommément de stylos, d'articles de papeterie, de cartes professionnelles 
et de bouteilles d'eau; production, recherche et offre de matériel de marketing imprimé et 
électronique; services de publicité et consultation dans le domaine de la publicité, nommément 
conception, production et placement de publicités pour des tiers; services de relations publiques; 
services de consultation dans le domaine des relations publiques; obtention de commentaires de 
clients et conception de sondages destinés aux clients pour des tiers.

Classe 41
(2) Élaboration de plans de prospection personnels pour professionnels, nommément de plans 
personnels pour l'élaboration de stratégies d'entreprise, le marketing, le service à la clientèle et 
l'élaboration de stratégies pour la croissance et l'amélioration de cabinets de professionnels; 
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élaboration et offre de séances de formation de groupe dans les domaines du marketing et de la 
prospection, nommément de l'élaboration de stratégies d'entreprise, du marketing, du service à la 
clientèle, et de l'élaboration de stratégies pour la croissance et l'amélioration d'une entreprise; 
élaboration et offre de programmes de retraites pour entreprises de services professionnels, 
nommément préparation et offre de séances de formation concernant l'élaboration de stratégies 
d'entreprise, la gestion des affaires et le perfectionnement personnel et professionnel; formation 
dans le domaine du marketing pour les professionnels; formation dans le domaine de la 
prospection pour les professionnels, nommément de l'élaboration de stratégies d'entreprise, du 
marketing, du service à la clientèle, et de l'élaboration de stratégies pour la croissance et 
l'amélioration d'une entreprise; accompagnement dans le domaine de la promotion de carrière 
pour les professionnels.

Classe 42
(3) Services de conception graphique; conception et développement de sites Web, création de 
contenu de site Web, nommément de contenu publicitaire pour des sites Web de tiers, conception 
et développement de blogues et de pages de médias sociaux, optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de consultation ayant trait à l'exploitation de sites Web de tiers, nommément offre 
d'analyse de sites Web et d'analyse de données de trafic sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,846,897  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viva Naturals Inc., 100 Sheppard Avenue East, 
Suite 700, North York, ONTARIO M2N 6N5

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND FRESH
Produits

 Classe 29
Huile de coco à usage alimentaire; huile alimentaire, nommément huile de coco; huile de coco 
biologique pour la cuisine et la préparation des 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=1846897&extension=00


  1,846,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,846,918  Date de production 2017-07-12
 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

BELLAROM INTENSO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol INTENSO est INTENSE.

Produits

 Classe 16
(1) Filtres à café en papier.

 Classe 30
(2) Café; succédané de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
succédanés de café [préparations de succédané de café ou de légumes pour utilisation comme 
succédanés de café]; dosettes de café; mélanges de café; capsules de café; concentrés de café; 
extraits de café; boissons à base de café; essences de café; café en grains; sacs à café; 
mélanges d'essences et d'extraits de café; cappuccino; expresso.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 janvier 2017, demande no: 16271108 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. 16271108 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=1846918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,085  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE SANTÉ DEVONIAN INC., 360, rue 
des Entrepreneurs, Montmagny, QUEBEC 
G5V 4T1

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

MARQUE DE COMMERCE

PURGENESIS
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques, nommément crèmes et sérums antivieillissement; astringents à usage 
cosmétique, crèmes de nuit, crèmes et lotions antirides ainsi que crèmes protectrices; eau 
micellaire, écrans solaires en lotion, crèmes et lotions hydratantes, crèmes et lotions 
raffermissantes, nommément crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux, ainsi que 
crèmes et lotions contre les rougeurs; lotions et crèmes après-soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,090  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMI COSMETIC CO., LTD., (Hapjeong-dong) 
3rd & 5th Floor, 19, Yanghwa-ro, Mapo-gu, 
Seoul, 121-888, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIV

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; trousses de cosmétiques; parfums; masques de beauté; produits nettoyants tout 
usage; shampooings; savons de bain; savons de beauté; savons de soins du corps; savons 
cosmétiques; savons déodorants; savons antisudorifiques; savons à mains; savons à lessive; 
savons liquides pour les mains et le visage; savons à raser; savons à usage personnel; savons de 
toilette; 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=1847090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,103  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Commercial Drive Coffee Company Ltd., 
Suite 300 - 1055 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DRIVE COFFEE
Produits

 Classe 29
(1) Barres à base de fruits.

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées, nommément café, boissons à base de café, cacao, chocolat chaud, 
thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, pâtisseries et barres cuites 
au four, nommément barres à base de céréales, barres à base de chocolat, barres Nanaimo, 
carrés au chocolat et barres-gâteaux; café préemballé et en vrac (moulu ou en grains), thé, cacao 
et épices.

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément vin et panachés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail, nommément vente de café, de thé et de cacao en vrac, de 
boissons alcoolisées, de produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et 
le service de boissons, nommément de tasses à café, de tasses à thé, de grandes tasses, de 
passoires à thé, de théières, de cafetières à piston non électriques, de moulins à café et de filtres 
à café; franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de cafés-restaurants, de casse-croûte et de cafés Internet; services de 
concession, nommément distribution de café, de thé, de cacao, de boissons alcoolisées, de 
produits alimentaires de boulangerie-pâtisserie, d'épices, de tasses à café, de tasses à thé, de 
grandes tasses, de passoires à thé, de théières, de cafetières, de moulins à café à piston non 
électriques et de filtres à café aux restaurants, aux cafés, aux cafés-restaurants, aux casse-croûte 
et aux cafés Internet.

Classe 41
(2) Formation de personnes en gestion et en exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-
restaurants, de casse-croûte et de cafés Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847103&extension=00
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Classe 42
(3) Conception architecturale et décoration intérieure de restaurants, de cafés, de cafés-
restaurants, de casse-croûte et de cafés Internet.

Classe 43
(4) Services de restaurant, nommément exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-restaurants 
et de casse-croûte, exploitation d'un café Internet; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,847,235  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARKETT GDL S.A., société de droit 
luxembourgeois, Op der Sang 2, 9779 
Lentzweiler, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Mixonomi
Produits
(1) Revêtements (construction) non métalliques, nommément, revêtements de sols en bois, en 
plastique, en linoleum, en caoutchouc, en liège, planchers de fibres de bois, revêtements muraux 
en bois, en plastique, linoleum, en caoutchouc, en liège et vinyle, en panneaux de fibres de bois;

(2) Autres revêtements de sols, à savoir, revêtements en vinyle; revêtements de sols, à savoir 
vinyle protecteur pour revêtements de sols; revêtements de sols, nommément, revêtements de 
sols en linoléum, en bois, en plastique, en caoutchouc et en liège, planchers de fibres de bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Luxembourg) 31 janvier 2017, demande 
no: 1347597 en liaison avec le même genre de produits. Employée: LUXEMBOURG en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 14 avril 2017 sous le 
No. 1009114 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,281  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Finkl & Sons Co. DBA Finkl Steel, 1355 East 
93rd Street, Chicago, IL 60619, 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

SHELLEX
Produits

 Classe 06
Blocs de matrice en acier et acier à matrices pour travail à chaud pour les industries du forgeage, 
du moulage sous pression et du moulage de plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2017, demande no: 87/484,977 
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. 
5,538,387 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,370  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Incorporated, Moriyama-ku, Omori, 
Hachiryu 1-208, Nagoya 4630028, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRILLIUM
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique de sécurité ainsi que logiciels et matériel informatique de 
sécurité automobile; logiciels et matériel de sécurité informatique pour l'offre de solutions de 
sécurité contre le piratage, les intrusions, la perturbation de communications cruciales et d'autres 
menaces à la cybersécurité; logiciels et matériel de sécurité informatique pour la protection contre 
les cyberattaques malveillantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,406  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XINJIJIAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
CO., LIMITED, ROOM 12, 20/F, LAURELS 
INDUSTRIAL CENTRE, NO. 32 TAI YAU 
STREET, SAN PO KONG, KOWLOON, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
BEN KWONG
16 BARROWCLIFF DRIVE, SCARBOROUGH, 
TORONTO, ONTARIO, M1V4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIN JI JIAN XINJIJIAN

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

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

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires; offre de services d'information en ligne sur les répertoires 
d'entreprises; consultation en gestion des affaires par Internet; offre d'information de marketing 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847406&extension=00
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d'entreprise pour des tiers; services de comparaison de prix; distribution d'échantillons; services 
de télémarketing; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; offre de 
conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; marketing direct des 
produits et des services de tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des 
tiers; services d'agence d'importation-exportation; élaboration de campagnes promotionnelles à 
des fins commerciales pour des tiers; recherche en marketing; analyse du coût d'acquisition; 
consultation en administration des affaires; relations publiques; agents d'approvisionnement; 
conseils et information concernant la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,539  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3D Systems, Inc., 333 Three D Systems Circle, 
Rock Hill, SC 29730, 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

3DXPERT
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques enregistrés sur des disques compacts et des disques durs pour la 
conception technique de modèles numériques tridimensionnels pour la fabrication additive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,592  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kite Pharma, Inc., 2225 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, 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

CONTROL CAR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie, nommément pour la thérapie par 
lymphocytes T.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des produits pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Recherche et développement pharmaceutiques; recherche médicale.

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=1847592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,623  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michel Potvin, 5049 rue Qaqqaliaq, Iqaluit, 
NUNAVUT X0A 0H0

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

MARQUE DE COMMERCE

IQALUEAT
Produits
Fruits frais; légumes frais.

SERVICES
Services d'épicerie de détail; vente en consignation et livraison de produits d'épicerie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,688  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Futurezona Inc., 80 Western Battery Road, 
Suite UPH 6, Toronto, ONTARIO M6K 3S1

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTUREZONA
Produits
Tables de salle à manger, bureaux, tables de salon, tables de chevet, tables de salles de 
conférence, chaises de bureau, canapés, chaises longues, chaises et tables; vestes, vestes sport, 
manteaux, chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, costumes, pantalons, 
vêtements de bain, chandails à capuchon, débardeurs, pantalons, shorts, caleçons boxeurs et 
boxeurs; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL.

SERVICES
Conception et fabrication de mobilier, de vêtements et d'appareils d'éclairage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,734  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Triathlon Corporation, 3407 W. Dr. 
Martin Luther King Jr. Blvd, Suite 100, Tampa, 
Florida 33607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONSPORT
Produits
(1) Casques de vélo; lunettes et masques de sport, nommément lunettes et masques de natation; 
vélos; accessoires de vélo, nommément selles, sièges, porte-bouteilles et supports à bouteilles, 
pédales et accessoires de pédale, nommément attaches, crampons, sangles, pompes pour pneus; 
bagages; sacs à dos; sacoches de vélo, sacs de sport, sacs polochons, sacs d'entraînement, 
nommément sacs étanches pour garder les articles au sec, et sacs pour articles de toilette; 
vêtements pour hommes, femmes et jeunes, nommément shorts, chemises, pantalons, cuissards 
de vélo, vestes, gants, maillots, nommément maillots de sport, chaussettes, chapeaux, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, pantalons cargos, débardeurs, tee-shirts, pantalons de yoga, 
collants, vêtements de bain, chandails, bonnets de bain et shorts de planche; articles chaussants, 
nommément espadrilles, tongs, sandales, mules, chaussures de sport et pantoufles; équipement 
d'entraînement physique, nommément cordes à sauter, bandes élastiques, haltères russes, 
haltères, disques d'haltérophilie, barres d'haltérophilie, ensembles de poids, roues d'exercice, 
poids pour chevilles, poids pour poignets, poignées, nommément crispateurs, sangles 
d'haltérophilie, ceintures abdominales, nommément ceintures d'exercice pour affiner la taille, 
barres d'extension des bras, barres de traction, barres de redressements assis, tubes d'exercice, 
bancs d'haltérophilie, appareils d'exercice à station unique, nommément appareils d'exercice 
autonomes qui ciblent des groupes de muscles précis au moyen de techniques de résistance 
précises, trampolines d'exercice et tapis de yoga.

(2) Préparations analgésiques topiques; cadenas de vélo; outils à main multifonctions comprenant 
des tournevis, des leviers démonte-pneus, des clés hexagonales, des couteaux, des dérive-
chaînes, des clés à rayon, des clés cannelées et des clés à écrou hexagonal; manomètres pour 
pneus; ordinateurs pour vélos; lampes de sécurité de vélo; tubas, pince-nez pour la natation et 
bouchons d'oreilles pour la natation; rouleaux de massage en mousse et balles de massage; 
orthèses et genouillères pour soutenir les genoux pendant la pratique de sports; sangles et 
bandes pour genoux pour le sport; vessies de glace à usage médical; lampes de poche 
électriques et à DEL; réflecteurs de vélo; poussettes de jogging; avirons; porte-vélos pour 
véhicules; parapluies et parasols de plage; sac à dos avec système d'hydratation intégré 
contenant un réservoir de liquide, un tube d'aspiration et un embout buccal; glacières à boissons 
portatives non électriques; bouteilles en plastique vendues vides; abris en tissu, abris en 
matériaux synthétiques; hamacs; chaises de plage; serviettes, nommément serviettes de plage, de 
golf et de cuisine; sacs de couchage; tapis pour véhicules; planches à bras; ruban antidérapant 
pour poignées de vélo; palmes de natation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847734&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/460,116 
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 1,847,755  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richemont International SA, route des Biches 
10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JAEGER-LECOULTRE POLARIS
Produits

 Classe 14
Bijoux; boutons de manchette, épingles à cravate, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, 
broches de bijouterie, anneaux porte-clés en métal précieux; montres, chronomètres, horloges, 
boîtiers de montre, cadrans d'horloge et d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; réveils; sangles de 
montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 mars 2017, demande no: 53931/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,087  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantum, Inc., an Oregon corporation, 488 
East 11th Avenue, Suite 220A, Eugene, OR 
97401, 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

MIGSHIELD
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la santé vasculaire cérébrale. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2017, demande no: 87/500,036 
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=1848087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,428  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWITCHKO LLC, 21 Chestnut Avenue, 
Setauket, NY 11733, 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

SWITCHEROO THE KANGAROO
SERVICES

Classe 41
Divertissement, en l'occurrence émissions de télévision pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions continues pour enfants offertes à la télévision, par satellite et sur 
Internet; divertissement, en l'occurrence émissions continues qui renseignent sur l'identité de 
genre, la sexualité et le genre ainsi que les problèmes relationnels diffusées à la télévision, par 
satellite, sur Internet et au moyen de supports audio et de supports vidéo; services de 
divertissement, à savoir conception, création, production et distribution d'émissions de télévision 
ainsi que de jeux informatiques multimédias interactifs pour enfants; rédaction et écriture de 
scénarios à des fins de divertissement pour des studios de cinéma, des studios de télévision et 
des fournisseurs de contenu Internet; rédaction et écriture de scénarios relativement à des récits 
ayant trait à l'identité de genre, à la sexualité et au genre ainsi qu'aux problèmes relationnels pour 
des studios de cinéma, des studios de télévision et des fournisseurs de contenu 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=1848428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,489  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Panevo Services Limited, 910-525 Seymour St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3H7

MARQUE DE COMMERCE

ioTORQ
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et l'optimisation d'installations, de ressources et de machines industriels, 
nommément du gaz naturel, du pétrole, de l'huile et des combustibles à base de carbone, de 
l'électricité, de l'eau, des eaux usées et des effluents, des procédés de production à partir de 
plastique à l'état brut, du volume de production et des déchets connexes ainsi que de l'utilisation et 
du rendement de l'équipement de fabrication et de production, ainsi que de la main-d'oeuvre 
industrielle connexe par la collecte, la sélection et la visualisation de données chronologiques sous 
forme de tableaux et de graphiques, le calcul du taux de production, la création de rapports, de 
tableaux de bord, de présentations, de diagrammes et de modèles de rendement, l'application 
d'algorithmes et la réalisation d'analyses prédictives.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; consultation en 
logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
conception, développement et implémentation de logiciels; installation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,549  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8585695 Canada Inc., 671 Belmont Ave W, 
Kitchener, ONTARIO N2M 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARDEN OF COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-girls, les natifs américains, les esquimaux, les femmes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les femmes portant un kimono, un sari ou une djellaba (2.3.9).
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Grains de café
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Cercles
- 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 contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848549&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le rouge, 
le jaune, le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un anneau circulaire brun qui entoure l'image stylisée d'une femme en brun et blanc 
qui torréfie des grains de café brun et blanc sur une table ronde brune, image représentée sur un 
arrière-plan circulaire blanc. Un anneau rond brun entoure cette image et contient le mot blanc 
stylisé GARDEN dans la partie supérieure de l'anneau rond et les mots blancs stylisés OF 
COFFEE dans la partie inférieure de l'anneau rond. Deux grains de café stylisés vert, jaune et 
rouge figurent au centre de l'anneau circulaire et séparent les mots; les grains de café stylisés 
sont verts sur le dessus, jaunes dans le milieu et rouges dans la partie inférieure. Un cercle brun 
entoure l'extérieur de l'anneau circulaire intérieur. Toutes les autres zones de blanc dans la 
marque représentent l'arrière-plan et/ou des espaces simplement transparents et ne sont pas 
revendiquées comme caractéristiques de la marque.

Produits

 Classe 30
Café; grains de café; grains de café moulus; grains de café torréfiés. .

SERVICES

Classe 43
Services de café et de restaurant; services de café et de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 
87309967 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 1,848,701  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHK Cosmomedia America, Inc., 100 
Broadway, 15th FL., New York, NY 10005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TV JAPAN DLIBRARY T N D L

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- 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
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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 se chevauchant

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848701&extension=00
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Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, et offre d'information, de 
critiques et de recommandations concernant des films et des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,702  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHK Cosmomedia America, Inc., 100 
Broadway, 15th FL., New York, NY 10005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D LAIBURAREE TELEVEE JYAPAAN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- 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
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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 se chevauchant
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « dLibrary » et TV JAPAN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848702&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « d laiburaree » et « televee 
jyapaan ».

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, et offre d'information, de 
critiques et de recommandations concernant des films et des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,843  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WriteWay Ltd., Third Floor, Harbour Center, P.
O. Box 613, Grand Cayman KY1-1107, 
CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

WRITEWAY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement de texte, le montage de texte et d'images, la gestion de documents, la 
création de matériel de présentation, nommément de diapositives de présentation et de 
documentation, l'éditique, l'édition Web, le stockage infonuagique général de données pour des 
tiers, la collaboration sur des documents partagés, la gestion de projet et d'idées, notamment la 
collecte, l'analyse, l'organisation et la présentation d'information et la production de rapports 
connexes concernant des projets et l'innovation ainsi que l'échange de contenu 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=1848843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,890  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skoah Inc., 1547 Venables Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 2G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKOAH. GET YOUR GLOW

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 35
(1) Services de club de membres offrant des réductions et le traitement administratif de rabais 
relativement aux services de beauté de tiers.

Classe 44
(2) Services de beauté et esthétiques, nommément soins de la peau, massages, consultation en 
matière de soins de la peau, analyse cosmétique, traitement de l'acné, traitements faciaux, 
teinture des sourcils et des cils, épilation à la cire pour le visage et traitements cosmétiques pour 
le corps, nommément exfoliation corporelle et enveloppements corporels.

(3) Vente au détail de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les services 
(3); 14 avril 2017 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=1848890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,905  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Computers Inc., 75 West Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0B7

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
POWERTOP O

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'éclair superposé 
à la lettre « o » est rouge, et toutes les lettres du mot « Powertop », y compris le « o », sont noires.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'accessoires pour appareils électroniques, nommément chargeurs portatifs, 
câbles électroniques, cartes SIM, protecteurs d'écran, chargeurs et adaptateurs de courant, étuis 
de protection, répéteurs de réseau sans fil, perches à égoportrait, supports de trépied pour 
appareils photo et caméras ainsi que téléphones cellulaires, cartes mémoire flash, sacs et 
housses pour ordinateurs portatifs, câbles d'ordinateur et adaptateurs de courant, microphones, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848905&extension=00


  1,848,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 380

casques d'écoute, casques d'écoute sans fil, limiteurs de surtension, claviers, souris d'ordinateur, 
tapis de souris, caméras Web, haut-parleurs, lecteurs de disque ainsi que piles et batteries 
rechargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,977  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDLESS ADVENTURE
Produits
Cadenas pour sacs; étiquettes à bagages, sacs, sacs de voyage, sacs-pochettes; adaptateurs de 
courant, convertisseurs de courant; bouteilles en plastique vendues vides; oreillers de voyage et 
oreillers pour le support de la nuque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848977&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,251  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyse-IT, LLC, 260 Gateway Drive, Building 1, 
Suite 15 B, Bel Air, MD 21014, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYSE-IT
Produits

 Classe 10
Matériel utilisé pour recueillir, isoler et fragmenter du matériel génétique, à savoir accélérateur 
pour micro-ondes, triangles or pour surface de lamelle, lamelles de verre, supports à lamelles, 
enceintes d'échantillonnage, boîtiers pour lamelles et pellicules de protection, vendus séparément; 
matériel utilisé pour recueillir, isoler et fragmenter du matériel génétique, à savoir accélérateur 
pour micro-ondes, triangles or pour surface de lamelle, lamelles de verre, supports à lamelles, 
enceintes d'échantillonnage, boîtiers pour lamelles et pellicules de protection vendus ensemble 
comme une trousse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87366990 
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=1849251&extension=00


  1,849,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 383

  N  de la demandeo 1,849,481  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CANADIAN CASINOS INC., 95 
Schooner Street, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7A8

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM ROOM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de personnel temporaire, nommément pour des évènements de divertissement, des 
spectacles de théâtre, des réunions, des conférences, des lancements, des remises de prix, des 
galas, des expositions, des salons commerciaux et à l'intention des consommateurs, des 
célébrations, des activités sociales, des concerts, des comédies musicales et des congrès.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de pièces de théâtre; organisation et 
tenue de spectacles de variétés musicaux.

Classe 43
(3) Offre de salles de congrès; offre de salles de réception; offre d'installations d'exposition dans 
des hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849481&extension=00


  1,850,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 384

  N  de la demandeo 1,850,003  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ventacity Systems, Inc., 2828 SW Corbett 
Avenue, Portland, OR 97201, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTACITY SYSTEMS
Produits

 Classe 11
Équipement et accessoires de CVCA, nommément équipement de chauffage et de 
refroidissement constitué de systèmes de ventilateur-récupérateur de chaleur et de systèmes d'air 
extérieur dédiés.

SERVICES

Classe 37
(1) Consultation technique concernant l'installation de systèmes de ventilateur-récupérateur de 
chaleur et l'installation de systèmes d'air extérieur dédiés.

Classe 42
(2) Consultation en génie concernant l'installation de systèmes de ventilateur-récupérateur de 
chaleur et l'installation de systèmes d'air extérieur dédiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87/392,933 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2018 sous le No. 5,426,168 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850003&extension=00


  1,850,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 385

  N  de la demandeo 1,850,088  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claimsecure Inc., 1 City Centre Drive Suite 
620, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

ASK DAVID...NOT GOLIATH
SERVICES
Gestion, administration et règlement de réclamations concernant des régimes d'assurance 
maladie, d'assurance dentaire, d'assurance vie et d'assurance invalidité et d'autres régimes 
d'assurance complémentaire assurés; gestion, administration et règlement de réclamations 
concernant des régimes d'assurance maladie, d'assurance dentaire, d'assurance vie et 
d'assurance invalidité et d'autres régimes d'assurance complémentaire non assurés; services 
d'administration de régimes et de traitement de réclamations concernant des régimes d'assurance 
maladie, d'assurance dentaire, d'assurance vie et d'assurance invalidité et d'autres régimes 
d'assurance complémentaire assurés; services d'administration de régimes et de traitement de 
réclamations concernant des régimes d'assurance maladie, d'assurance dentaire, d'assurance vie 
et d'assurance invalidité et d'autres régimes d'assurance complémentaire non assurés; offre de 
services cliniques, de services administratifs et de services de soutien pour la gestion globale de 
régimes d'assurance maladie, d'assurance dentaire, d'assurance vie et d'assurance invalidité et 
d'autres régimes d'assurance complémentaire assurés; offre de services cliniques, de services 
administratifs et de services de soutien pour la gestion globale de régimes d'assurance maladie, 
d'assurance dentaire, d'assurance vie et d'assurance invalidité et d'autres régimes d'assurance 
complémentaire non assurés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850088&extension=00


  1,850,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 386

  N  de la demandeo 1,850,148  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mauiwowie Inc., 470 Kaiaulu Loop, Makawao, 
HI 96768, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAUIWOWIE
Produits
Papier à cigarettes.

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=1850148&extension=00


  1,850,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 387

  N  de la demandeo 1,850,471  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multivista Systems LLC, 2111 E. Highland 
Avenue, Suite 310, Phoenix, AZ 85016, 
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

MULTIVISTA
SERVICES
(1) Préparation de rapports commerciaux et de documents, en l'occurrence de photos et de 
dossiers relatifs aux activités préparatoires à la construction et aux activités de construction.

(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction; services d'inspection de la construction; services de supervision 
de la construction; consultation en matière de supervision de la construction de bâtiments.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la documentation de la 
construction, la gestion de projets de construction et l'inspection de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850471&extension=00


  1,850,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 388

  N  de la demandeo 1,850,486  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RH US, LLC, 15 Koch Road, Corte Madera, CA 
94925, 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

RH MEMBERS PROGRAM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de programme d'adhésion et incitatif offrant des récompenses, à savoir des 
promotions spéciales et des rabais sur des produits et des services; services de vente au détail, 
nommément administration d'un programme d'adhésion permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et de profiter de services gratuits.

(2) Services de programme d'adhésion et incitatif offrant des récompenses, à savoir des 
promotions spéciales et des rabais sur des produits et des services; services de vente au détail, 
nommément administration d'un programme d'adhésion permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits dans les domaines du mobilier, de l'éclairage, des articles pour le bain, 
du linge de toilette, de la literie, de la quincaillerie, de l'ameublement pour la maison, des produits 
de rénovation d'habitations, des garnitures de fenêtre, des revêtements de sol, des articles et des 
accessoires de décoration pour la maison, du mobilier et des articles décoratifs d'extérieur, des 
produits de jardinage, des jouets, des jeux, des vêtements, des articles chaussants, des produits 
de soins personnels, des décorations pour les fêtes, des articles en papier, des objets souvenirs, 
des cadeaux, des horloges, des porte-bagages et des produits de nettoyage, et de profiter de 
services connexes gratuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 87/322,
945 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 
sous le No. 5399725 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=1850486&extension=00


  1,850,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 389

  N  de la demandeo 1,850,606  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Breath Biotics
Produits

 Classe 05
Produits probiotiques contenant des extraits de plantes et des huiles essentielles à usage médical 
pour aider à conserver l'équilibre naturel de la flore dans la cavité buccale après un traitement 
antibiotique de façon à réduire les effets de la pharyngite ou de l'amygdalite à streptocoques 
causée par des variantes pathogènes des streptocoques ainsi que pour promouvoir la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850606&extension=00


  1,850,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 390

  N  de la demandeo 1,850,663  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETSHIELD Corporation, 10 Tara Boulevard, 
Suite 140, Nashua, NH 03062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NETSHIELD
Produits

 Classe 09
Produits de surveillance de réseautage constitués de matériel informatique et d'antimaliciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 
87322118 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 août 2018 
sous le No. 5,543,543 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=1850663&extension=00


  1,850,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 391

  N  de la demandeo 1,850,678  Date de production 2017-08-02
 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

AJOUTEZ DE L'ÉCLAT À LA VIE
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyant liquide à usages multiples; nettoyant liquide pour vitres et surfaces vitrées; lingettes 
jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques pour la maison.

 Classe 05
(2) 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=1850678&extension=00


  1,850,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 392

  N  de la demandeo 1,850,768  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Medical Equipment Protection Plan, 
4711 Yonge Street, Suite 703, North York, 
ONTARIO M2N 6K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMEPP TRUST. FLEXIBILITY. SAVINGS

SERVICES
Services de conseil pour la gestion de contrats d'entretien d'équipement médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850768&extension=00


  1,850,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 393

  N  de la demandeo 1,850,901  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Christoph Ganss, Im Bäckerfeld, 69120 
Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TICEBA X

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

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, préparations et produits de soins de santé, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, nommément des dermatites, des 
maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, de l'eczéma, du psoriasis et 
des greffons de peau, préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la nausée; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des vomissements; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, du tractus gastro-intestinal et du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du système cardiovasculaire et du système nerveux, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, de l'appareil 
urinaire, nommément des infections urinaires, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850901&extension=00


  1,850,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 394

nommément antibiotiques, immunodépresseurs, produits pharmaceutiques anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques cicatrisantes; préparations pharmaceutiques antivieillissement, 
nommément cellules souches à usage médical et esthétique, fibroblastes à usage médical et 
esthétique et cellules souches à usage médical; implants chirurgicaux issus de la culture de 
cellules souches.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche sur les cellules souches; services de recherche et de développement scientifiques 
et médicaux dans les domaines de la médecine régénérative et de l'ingénierie tissulaire organique; 
services de recherche, d'essai et d'analyse scientifiques dans les domaines de la médecine 
régénérative et de l'ingénierie tissulaire organique; services de recherche et de développement de 
nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de la recherche sur les cellules souches, de 
la médecine régénérative et de l'ingénierie tissulaire organique; services de consultation dans le 
domaine de la recherche pharmaceutique; offre d'information concernant la recherche médicale et 
scientifique sur des produits pharmaceutiques dans les domaines de la médecine régénérative et 
de l'ingénierie tissulaire organique; recherche biomédicale; préparation d'opinions d'experts sur la 
recherche scientifique dans les domaines de la médecine régénérative et de l'ingénierie tissulaire 
organique; recherche dans le domaine de la biotechnologie; recherche dans le domaine de la 
thérapie génique; recherche et développement dans le domaine de l'immunologie; recherche et 
développement dans le domaine des anticorps; recherche et développement dans le domaine de 
la technologie des anticorps; recherche et développement dans le domaine de la bactériologie; 
recherche et développement dans le domaine des systèmes d'expression génétique; recherche et 
développement dans le domaine des vaccins; services de recherche et de développement pour 
l'industrie pharmaceutique; services de recherche et de développement dans le domaine de la 
biotechnologie.

Classe 44
(2) Services médicaux ayant trait à la collecte, au traitement et à la conservation de sang humain, 
de sang de cordon ombilical, de cellules humaines et de tissus humains, de cellules souches et de 
moelle osseuse, y compris dans les domaines de la médecine régénérative et de l'ingénierie 
tissulaire; services médicaux ayant trait à la collecte, au traitement et au stockage de tissus 
humains et de cellules souches, y compris dans les domaines de la médecine régénérative et de 
l'ingénierie tissulaire.

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



  1,851,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 395

  N  de la demandeo 1,851,287  Date de production 2017-08-07
 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

GOOD & GATHER
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boisson, nommément boissons enrichies de vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851287&extension=00


  1,851,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 396

  N  de la demandeo 1,851,295  Date de production 2017-08-07
 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

GOOD & GATHER
Produits

 Classe 33
Vin; boissons alcoolisées sauf les bières, nommément cocktails alcoolisés, bourbon, scotch, 
téquila, liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,296  Date de production 2017-08-07
 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

GOOD & GATHER
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail et services de grand magasin de vente en ligne de 
divers biens de consommation; services d'épicerie de détail.

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=1851296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,080  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&B Tomato Corp. d/b/a The Jersey Tomato 
Co., 106 Dudley Dr., Bergenfield, NJ 07621, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE JERSEY TOMATO CO O

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- Un légume
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le vert 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La première lettre O du mot 
TOMATO est rouge avec des feuilles vertes. Les autres éléments de la marque de commerce sont 
noirs.

Produits

 Classe 30
Sauce tomate et salsa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,085  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET GIRL GANG
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, 
désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, hydratant pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon à mains, crème à mains et lotion à mains, cosmétiques; produits de 
soins capillaires, nommment produits cosmétiques pour les soins capillaires et préparations de 
soins capillaires; produits de maquillage; bases de maquillage, produits matifiants et scintillants, 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, mascara, ombres à paupières, crayons pour les yeux et traceurs 
liquides, laques à ongles; trousses de cosmétiques; produits de soins capillaires; produits solaires; 
produits autobronzants et solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,509  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodrich Corporation, Four Coliseum Centre, 
2739 West Tyvola Road, Charlotte, NC 28127, 
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

PEGASUS
Produits

 Classe 07
Appareils de levage pour le sauvetage, nommément appareils de levage en matières 
synthétiques, palans à câble, palans électriques, appareils de levage pneumatiques et appareils 
de levage hydrauliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87/560,
487 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=1852509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,549  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
726929 ONTARIO LTD., 59 Comstock Road, 
Unit 2, Scarborough, ONTARIO M1L 2G6

MARQUE DE COMMERCE

HIMALAYAN SUNRISE
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots HIMALAYAN et SUNRISE en dehors 
de la marque de commerce.

Produits
Sel, nommément sel de table, sels de bain et cristaux de sel de mer à base de sel de l'Himalaya, 
et produits de sel, nommément lampes et bougies chauffe-plat à base de sel de cristal de roche de 
l'Himalaya.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,903  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian-
Str. 84, 4052, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. SCHOLL'S
Produits

 Classe 27
Paillassons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,904  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian-
Str. 84, 4052, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. SCHOLL'S

Description de l’image (Vienne)
- 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

Produits

 Classe 27
Paillassons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,115  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobalTranz Enterprises, Inc., 7350 N. Dobson 
Road, Suite 130, Scottsdale, AZ 85256, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Cubes

Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour l'administration et la logistique du fret, notamment 
pour l'analyse et l'amélioration de la chaîne logistique et du processus d'expédition; applications 
logicielles téléchargeables pour la logistique du fret et la logistique de la chaîne 
d'approvisionnement, notamment pour le suivi et la surveillance de fret par des réseaux 
informatiques et par Internet en vue d'améliorer le processus d'expédition; applications logicielles 
téléchargeables pour la préparation de documents d'expédition, la réservation d'expéditions et 
pour le suivi de fret; applications logicielles téléchargeables pour la consultation de 
renseignements sur les fournisseurs dans les domaines de la gestion et de la logistique du fret et 
de la chaîne d'approvisionnement; applications logicielles téléchargeables pour le suivi de pistes 
de vente; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents d'expédition, de 
colis et de fret, ainsi que pour la réservation d'expéditions; applications logicielles téléchargeables 
d'analyse prédictive pour la consultation de renseignements sur les fournisseurs, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853115&extension=00
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plateforme logistique pour trouver un transporteur offrant la capacité de fret demandée par un 
expéditeur pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes et des ordinateurs portatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique, nommément planification d'expéditions pour les 
utilisateurs de services de transport, suivi électronique d'information en matière de fret pour des 
tiers à des fins d'administration des affaires, organisation du ramassage, de la livraison, de 
l'entreposage et du transport de documents, de paquets, de fret et de colis par des transporteurs 
terrestres et aériens, analyse statistique et production de rapports statistiques de données sur 
l'expédition de fret à des fins commerciales et services de gestion de fret, à savoir traitement des 
expéditions, préparation de documents et de factures d'expédition, suivi de documents, de colis et 
de fret sur des réseaux informatiques, sur des intranets et sur Internet à des fins commerciales; 
services de gestion de la logistique de fret et de la logistique de chaîne d'approvisionnement et 
consultation connexe.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique, nommément services de courtage de fret, services d'agent de 
fret, services de courtage de fret et en transport, réservation pour le transport de fret, réservation 
pour le transport de fret pour des tiers par un site Web.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'administration et la 
logistique du fret, notamment pour l'analyse et l'amélioration de la chaîne logistique et du 
processus d'expédition; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
logistique du fret et la logistique de la chaîne d'approvisionnement, notamment pour le suivi et la 
surveillance de fret par des réseaux informatiques et par Internet; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la préparation de documents d'expédition, la réservation 
d'expéditions et le suivi de fret; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la consultation de renseignements sur les fournisseurs dans les domaines de la gestion et de la 
logistique du fret et de la chaîne d'approvisionnement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le suivi de pistes de vente; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables d'analyse prédictive pour la consultation de renseignements sur les fournisseurs, 
nommément d'une plateforme logistique pour trouver un transporteur offrant la capacité de fret 
demandée par un expéditeur, pour préparer des documents d'expédition et pour assurer le suivi et 
la surveillance de fret; services de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la chaîne 
logistique et de l'analyse prévisionnelle pour la consultation de renseignements sur les 
fournisseurs, nommément pour trouver un transporteur offrant la capacité de fret demandée par un 
expéditeur, pour préparer des documents d'expédition et pour assurer le suivi et la surveillance de 
fret.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 
87345517 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 1,853,208  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Walland Technology Co., Ltd., 8 
Shanxi Rd., Rm.A1301-1310, Jinshan Bld, 
Nanjing, Jiangsu, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERGIVENHAIR
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique et huiles essentielles de citron; 
masques pour le visage; produits pour boucler les cheveux; crèmes et lotions de soins de la peau 
non médicamenteuses; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits 
gommants.

 Classe 26
(2) Fausses barbes; faux cheveux; rallonges de cheveux; postiches et perruques; toupets; 
perruques; perruques, postiches et accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux faits 
principalement de cheveux synthétiques et/ou humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,337  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9179-0337 Québec Inc., 120 Rue De La Plage, 
Saint-Gédéon, QUÉBEC G0W 2P0

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

VIRE-CAPOT
Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour soins de la peau.

 Classe 06
(2) Porte-clés.

 Classe 16
(3) Tatouages temporaires; autocollants; affiches.

 Classe 21
(4) Verrerie de table.

 Classe 25
(5) Vêtements décontractés.

(6) Vêtements de sport.

 Classe 26
(7) Badges ornementaux.

 Classe 29
(8) Confits d'oignons; confits de carottes.

(9) Saucisses; saucissons, viandes conservée et viandes séchées; tartinades à base de viande et 
pâtés à base de viande; fromages.

 Classe 30
(10) Moutardes; sauces épicées; sauces barbecue; vinaigrettes.

 Classe 32
(11) Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (5); août 
2007 en liaison avec les produits (11); 2010 en liaison avec les produits (2); 2011 en liaison avec 
les produits (1), (8); 2016 en liaison avec les produits (4); juillet 2017 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6), (7), (9), (10)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,338  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9179-0337 Québec Inc., 120 Rue De La Plage, 
Saint-Gédéon, QUÉBEC G0W 2P0

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

BOUTEFEU
Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour soins de la peau.

 Classe 06
(2) Porte-clés.

 Classe 16
(3) Tatouages temporaires; autocollants; affiches.

 Classe 21
(4) Verrerie de table.

 Classe 25
(5) Vêtements décontractés.

(6) Vêtements de sport.

 Classe 26
(7) Badges ornementaux.

 Classe 29
(8) Confits d'oignons; confits de carottes; saucisses; saucissons, viandes conservés et viandes 
séchées; tartinades à base de viande et pâtés à base de viande; fromage.

 Classe 30
(9) Moutardes; sauces barbecue; sauces épicées; vinaigrettes.

 Classe 32
(10) Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (5); août 
2007 en liaison avec les produits (10); 2009 en liaison avec les produits (4); 2010 en liaison avec 
les produits (2); juillet 2017 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (6), (7), (8), (9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,340  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9179-0337 Québec Inc., 120 Rue De La Plage, 
Saint-Gédéon, QUÉBEC G0W 2P0

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

TANTE TRICOTANTE
Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour soins de la peau.

 Classe 06
(2) Portes-clés.

 Classe 16
(3) Tatouages temporaires; autocollants; affiches.

 Classe 21
(4) Verrerie de table.

 Classe 25
(5) Vêtements décontractés.

(6) Vêtements de sport.

 Classe 26
(7) Badges ornementaux.

 Classe 29
(8) Confit d'oignons; confits de carottes; saucisses; saucissons, viandes conservées et viandes 
séchées; tartinades à base de viande et pâtés à base de viande; fromages.

 Classe 30
(9) Moutardes; sauces barbecue; sauces épicées; vinaigrettes.

 Classe 32
(10) Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (5); 2010 
en liaison avec les produits (2); janvier 2010 en liaison avec les produits (10); 2011 en liaison avec 
les produits (1), (4); juillet 2017 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (6), (7), (8), (9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,342  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9179-0337 Québec Inc., 120 Rue De La Plage, 
Saint-Gédéon, QUÉBEC G0W 2P0

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

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Bûcherons
- Hommes stylisés
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Haches
- Coiffures
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Deux arbres ou deux arbustes
- Conifères

Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour soins de la peau.

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853342&extension=00
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(2) Portes-clés.

 Classe 16
(3) Tatouages temporaires; autocollants.

(4) Affiches.

 Classe 21
(5) Verrerie de table.

 Classe 25
(6) Vêtements décontractés.

(7) Vêtements de sport.

 Classe 26
(8) Badges ornementaux.

 Classe 29
(9) Confits d'oignons; confits de carottes; saucisses; saucissons, viandes conservées et viandes 
séchées; tartinades à base de viande et pâtés à base de viande; fromages.

 Classe 30
(10) Moutardes; sauces barbecue; sauces épicées; vinaigrettes.

 Classe 32
(11) Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (6); août 
2007 en liaison avec les produits (11); 2009 en liaison avec les produits (5); 2010 en liaison avec 
les produits (2); 2011 en liaison avec les produits (1), (4); juillet 2017 en liaison avec les produits 
(3), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (8), (9), (10)



  1,853,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 412

  N  de la demandeo 1,853,344  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9179-0337 Québec Inc., 120 Rue De La Plage, 
Saint-Gédéon, QUÉBEC G0W 2P0

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

Description de l’image (Vienne)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Hommes stylisés
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Échelles
- Échelles simples
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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

Produits
(1) Ouvre-bouteille.

(2) Copeaux de fumage d'aliments pour barbecue, pour grils et pour fumoirs; moutarde; saucisses; 
saucissons, viandes conservées et viande séchée; sauces barbecue; sauces épicées; 
préparations pour soins de la peau; porte-clés; tartinades à base de viande et pâtés à base de 
viande; fromage.

(3) Affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853344&extension=00
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(4) Tatouages temporaires; autocollants.

(5) Verrerie de table.

(6) Vêtements décontractés.

(7) Vêtements de sport.

(8) Casquettes; tuques.

(9) Badges ornementaux.

(10) Confits d'oignons; confits de carottes.

(11) Vinaigrettes.

(12) Bières.

SERVICES
(1) Services de comptoirs de commandes à emporter.

(2) Vente en ligne de bières, confit d'oignons, confit de carottes, moutarde, saucisses, saucissons, 
viandes conservées et viande séchée, sauces barbecue, sauces épicées, vinaigrettes, verrerie de 
table, préparations pour soins de la peau, vêtements décontractés, vêtements de sport, porte-clés, 
tatouages temporaires, autocollants, affiches, tartinades à base de viande et pâtés à base de 
viande, fromage, badges ornementaux.

(3) Location de salles de réunions.

(4) Organisation de visites guidées de la microbrasserie.

(5) Microbrasserie.

(6) Restaurants.

(7) Ateliers de dégustation de bières et ateliers culinaires; ateliers d'accord bières et vins; Services 
de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (5), (6) et 
en liaison avec les services (1), (3), (4), (6); août 2007 en liaison avec les produits (12) et en 
liaison avec les services (5); 2011 en liaison avec les produits (1), (3), (8), (10); 2012 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); juillet 2017 en liaison avec les produits (4), 
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (9), (11) et en liaison avec les services 
(7)
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  N  de la demandeo 1,853,409  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westlake Longview Corporation, 2801 Post 
Oak Blvd., Suite 600, Houston, TX 77056, 
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

EMAC+
Produits

 Classe 01
Copolymères d'éthylène et d'acrylate de méthyle à usage industriel général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4277006 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=1853409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,430  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Love Ltd., 72 Pinchas Rosen Street, Top 
Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUND N' SLEEP
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu pour bébés, nourrissons et enfants, nommément jouets 
multiactivités, mobiles jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jouets d'apprentissage 
électroniques avec enregistrements sonores, jouets d'action électroniques avec enregistrements 
sonores, jouets d'apprentissage électroniques lumineux, jouets d'action électroniques lumineux, 
jouets électroniques, à savoir jouets d'apprentissage électroniques contenant des lumières ainsi 
qu'une cassette audio préenregistrée de musique et un lecteur MP3 qui enregistrent, font jouer, 
déforment et modifient les voix et les sons, jouets en peluche, jouets en peluche avec 
enregistrements sonores, jouets en peluche lumineux, jouets lumineux à DEL, en l'occurrence 
jouets multiactivités et mobiles jouets pour bébés à diodes électroluminescentes, jouets d'action 
électroniques, jouets en peluche ainsi que jouets souples et rigides avec des dispositifs lumineux 
qui servent de veilleuses, projecteurs de plafond, lanternes, projecteurs, animaux jouets, jouets 
rembourrés, jouets pour lits d'enfant, jouets en plastique, jouets sonores, hochets, jouets 
musicaux, jouets de cache-cache, nommément jouets rembourrés comprenant des éléments 
tridimensionnels ou graphiques cachés pouvant être exposés, jouets de cache-cache, 
nommément jouets multiactivités comprenant des éléments tridimensionnels ou graphiques 
cachés pouvant être exposés, et jouets de cache-cache, nommément jouets d'apprentissage 
électroniques comprenant des éléments tridimensionnels ou graphiques cachés pouvant être 
exposés; jouets d'apprentissage électroniques, jouets en peluche ainsi que jouets souples et 
rigides contenant une pile rechargeable et un détecteur de pleurs avec des dispositifs lumineux qui 
servent de veilleuses; jouets d'apprentissage électroniques, jouets en peluche ainsi que jouets 
souples et rigides contenant une pile rechargeable et un détecteur de pleurs avec des dispositifs 
lumineux qui servent de projecteurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,531  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPER ICE, INC., 15440 Laguna Canyon 
Road, Suite 230, Irvine, CA 92618, 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

HYPERICE
Produits

 Classe 03
(1) Crème pour le corps; lotion pour la peau; crèmes de massage.

 Classe 10
(2) Appareils de massage électriques, nommément appareils électriques de massage à vibration; 
appareils électroniques de massage des muscles, nommément appareils électroniques de 
massage pour le traitement par percussion des muscles en physiothérapie; rouleaux en mousse 
pour la physiothérapie; appareils de massage, nommément appareils portatifs de massage 
corporel et appareils de massage du dos; appareils de massage à vibration pour stimuler les 
muscles, augmenter la force et améliorer la performance physique à des fins de santé et à usage 
médical; bandages thérapeutiques froids; bandages compressifs à usage thérapeutique; 
bandages compressifs chauds et froids à usage thérapeutique ainsi que pièces de rechange 
connexes.

 Classe 25
(3) Hauts, nommément chemises.

 Classe 28
(4) Rouleaux d'exercice en mousse; appareils de massage vibrants pour les programmes 
d'entraînement physique et d'exercice pour stimuler les muscles, augmenter la force et améliorer 
la performance physique; équipement d'entraînement physique, nommément rouleaux d'exercice 
et d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(3); 01 novembre 2015 en liaison avec les produits (2), (4); 31 janvier 2017 en liaison avec les 
produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,991  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnificent You Inc., 301-3007 Glen Dr., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 0L8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIFICENT YOU
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, présentations, films éducatifs et de formation, 
vidéos, audioclips, webémissions, webinaires, balados, publications de babillard en ligne, 
nouvelles et livres audio destinés à des tiers dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la 
gestion des affaires.

 Classe 14
(2) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, articles, livrets et 
bulletins d'information dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la gestion des affaires.

(4) Calendriers; autocollants; blocs-correspondance; stylos; crayons.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément fourre-tout et sacs à main.

 Classe 21
(6) Grandes tasses et tasses.

 Classe 25
(7) Tee-shirts; chandails molletonnés; vestes; pantalons; shorts; jupes; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines du marketing 
d'entreprise et de la prospection; consultation en publicité et en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, d'ateliers et de conférences 
dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la gestion des affaires, ainsi que distribution de 
matériel de cours et éducatif connexe, nommément, de livres, de cahiers d'exercices, de revues et 
de guides; offre de formation en ligne, à savoir de cours, de conférences, d'ateliers et de séances 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853991&extension=00
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de formation dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la gestion des affaires; offre d'un site 
Web contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables, à savoir des 
livres, des articles et des brochures dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la gestion des 
affaires; journaux en ligne, nommément blogues contenant des articles dans les domaines de 
l'entrepreneuriat et de la gestion des affaires; services éducatifs, nommément offre de services de 
coaching dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services 
(2); 30 avril 2016 en liaison avec les produits (1); 30 septembre 2016 en liaison avec les services 
(1); 31 octobre 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (4), (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,854,642  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMELESS DESIGN
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; appareils 
d'entretien de vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à 
usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils électriques d'entretien 
de vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage 
domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots, nommément robots de 
nettoyage à usage domestique et robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
ventilateurs centrifuges électriques; compresseurs d'air; compresseurs rotatifs; compresseurs pour 
réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (sans chaleur), nommément essoreuses centrifuges à 
manivelle, essoreuses centrifuges à pédale et essoreuses centrifuges électriques portatives; 
batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément appareils de chauffage portatifs à air 
chaud; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières 
électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
appareils à membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de l'eau; capteurs solaires 
thermiques (chauffage); épurateurs d'air; appareils de chauffage, nommément chauffe-bains, 
chaudières de chauffage, chauffe-eau et radiateurs portatifs à usage domestique; éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL), nommément lampes de poche à DEL, éclairage paysager à 
DEL, ampoules à DEL et luminaires à DEL; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques; 
appareils ou installations de cuisson, nommément fours de boulangerie, fours à convection, fours 
au gaz à usage domestique, cuisinières et grils; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; 
appareils électriques d'entretien de vêtements dotés de fonctions de désodorisation, de 
stérilisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément presseurs de 
vêtements à vapeur; appareils électriques d'entretien de vêtements dotés de fonctions de 
désodorisation, de stérilisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854642&extension=00
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 mars 2017, demande no: 40-2017-
0040940 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 1,854,663  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Higher Society Glass Ltd., 17 King Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2R 3H5

Représentant pour signification
JILLIAN R. ALI
C/O MESSRS. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH, LLP, P.O. BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

Higher Society Glass
Produits
Bongs en verre, objets d'art en verre soufflé et atomiseurs oraux pour fumeurs.

SERVICES
Exploitation d'une galerie d'art exposant des objets d'art en verre soufflé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1854663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,664  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Higher Society Glass Ltd., 17 King Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2R 3H5

Représentant pour signification
JILLIAN R. ALI
C/O MESSRS. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH, LLP, P.O. BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
Bongs en verre, objets d'art en verre soufflé et atomiseurs oraux pour fumeurs.

SERVICES
Exploitation d'une galerie d'art exposant des objets d'art en verre soufflé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1854664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,690  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONATOUT INVESTMENT GROUP SA, 
Boulevard grande-Duchesse Charlotte 65, 
1331 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNAUWAERT S

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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport; sacs de tennis; cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches et articles de sellerie; sacs à dos, sacs à provisions à 
roulettes, sacs à bandoulière; étuis porte-clés.

 Classe 25
(2) Pantalons; leggings; jupes; chaussettes; vestes; ensembles d'entraînement et sous-vêtements 
de sport, chaussures de sport; tee-shirts, tee-shirts sans manches, chandails molletonnés, shorts, 
casquettes, bérets, visières, bandeaux; chaussures; survêtements et bandeaux absorbants.

 Classe 28
(3) Raquettes de tennis; raquettes de tennis et de jeux similaires; housses à raquettes de tennis; 
bâtons de baseball, bâtons de cricket, bâtons de golf et bâtons de hockey, cordes de raquette de 
badminton; raquettes de badminton; volants de badminton; sacs spécialement conçus pour 
raquettes de paddleball; étuis pour balles de tennis; housses de protection ajustées spécialement 
conçues pour l'équipement de sport, nommément pour raquettes de tennis, de squash et de 
badminton; ruban de recouvrement pour raquettes de tennis, de squash, de plateforme et de 
badminton; ruban antidérapant pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; boyaux de 
raquette; poignées pour le tennis; filets de badminton; balles de paddleball; raquettes de 
paddleball; housses à raquettes; balles de racquetball; étuis à raquette; ruban de poignées de 
raquettes; raquettes; raquettes et cordes de raquettes; raquettes de tennis, de squash, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854690&extension=00
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plateforme, de paddleball, de racquetball; gants de racquetball; filets de racquetball; housses de 
raquettes de racquetball; cordes de raquettes de racquetball; raquettes de racquetball; balles de 
racquetball; volants de badminton; équipement de sport, nommément paniers télescopiques pour 
le transport et l'entreposage de balles de tennis et d'autre équipement de sport; équipement de 
sport, nommément antivibrateurs pour raquettes; balles de squash; housses à raquettes de 
squash; cordes de raquette de squash; raquettes de squash; cordes pour raquettes; raquettes de 
tennis de table; balles de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; jeux et 
articles de jeu, nommément appareils de jeu, nommément coussins de baseball, bâtons de 
baseball et balles de baseball pour jouer à des jeux intérieurs et extérieurs; articles de 
gymnastique et de sport, nommément raquettes de tennis, de squash et de badminton ainsi que 
cadres pour ces raquettes, balles de tennis, balles de squash, bâtons de hockey, cordes pour 
raquettes, housses à raquettes, tables de tennis de table; filets de tennis; raquettes de tennis de 
table.

SERVICES

Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour 
des tiers et services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément comptabilité de gestion, services de secrétariat et de bureau; 
diffusion de publicités, nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet et diffusion de publicités 
pour des tiers par Internet; distribution de matériel publicitaire, nommément distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers et distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; location d'espace 
publicitaire; aide et conseils dans la gestion d'entreprises commerciales et industrielles; services 
de vente au détail et en gros d'articles de sport, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de bijoux, de montres, de parfums, de cosmétiques, de savons, de déodorants, de lunettes 
et de lunettes de soleil, de montures de lunettes, d'étuis à lunettes, de bagages, d'articles en cuir, 
de ceintures, d'articles en papier, d'articles de papeterie, d'imprimés, de jeux, de jouets, d'articles 
de sport, de téléphones mobiles et d'accessoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,937  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOOMGET LLC, 3773 Howard Hughes Pkwy, 
Suite 500S, Las Vegas, Nevada 89169, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1ST CHOICE
Produits

 Classe 09
(1) Gants en latex, en nitrile et en vinyle à usage industriel et pour utilisation en laboratoire.

 Classe 21
(2) Gants en latex, en nitrile et en vinyle pour la maison et le service alimentaire ainsi qu'à usage 
général.

REVENDICATIONS
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. 5433804 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=1854937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,105  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classic Brands Scandinavia AB, Storgatan 15, 
262 32 Ängelholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

HETTEMARKS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, blazers, 
manteaux, canadiennes, vestes, parkas, imperméables, trench-coats et gilets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
soirée et articles chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux et 
casquettes à visière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 juillet 
2003 sous le No. 002697456 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,266  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linatex Limited, c/o Weir Minerals Europe, 
Halifax Road, Todmorden, Lancashire OL14 
5RT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LINATHANE
Produits

 Classe 07
(1) Composants résistant à l'usure en polyuréthane pour machines et pièces de machine, 
nommément composants, en l'occurrence déflecteurs de matières en suspension, écrans contre 
les matières en suspension, revêtements de tuyaux, protections pour arbres, revêtements de 
conduits, protecteurs de support transversal, à savoir revêtements de traverse, barres de tension, 
anneaux de retenue utilisés pour protéger le filetage extérieur et fixer des panneaux de criblage, 
barres de retenue, plaques d'usure, atténuateurs d'impact, panneaux de criblage en polyuréthane 
pour machines à tamis vibrant pour le tri et le transport de matériaux; tamis, à savoir pièces de 
machine pour le tri ou le transport de matériaux; machines à tamiser pour le tri ou le transport de 
matériaux; goulottes, en l'occurrence pièces de machine; dispositifs d'alimentation pour le minerai, 
à savoir pièces de machine; poulies, à savoir pièces de machine; transporteurs; courroies pour 
transporteurs; pompes pour machines; valves, à savoir pièces de machine; cyclones; 
hydrocyclones; panneaux de criblage, à savoir pièces de machine à tamis vibrant pour le tri et le 
transport de matériaux; lavoirs et machines à récurer pour le minerai; broyeurs; machines de 
meulage; machines à broyer.

 Classe 17
(2) Revêtements résistant à l'usure en polyuréthane pour machines et pièces de machine, 
nommément revêtements intérieurs en polyuréthane pour machines à tamis vibrant pour le tri et le 
transport de matériaux; feuilles en polyuréthane; tuyaux en polyuréthane; revêtements résistant à 
l'usure en polyuréthane, nommément revêtements intérieurs en polyuréthane pour tuyaux flexibles 
et tuyaux pour améliorer la résistance à l'abrasion et aux impacts; composants résistant à l'usure 
en polyuréthane, nommément joints, en l'occurrence produits d'étanchéité à base de polyuréthane 
pour raccords de tuyauterie, barres en polyuréthane, panneaux en polyuréthane pour améliorer la 
résistance à l'abrasion et aux impacts; feuilles en polyuréthane pour améliorer la résistance à 
l'abrasion et aux impacts, ainsi que pour isoler et protéger des surfaces de machine; barres 
résistant à l'abrasion et aux impacts en polyuréthane; panneaux résistant à l'abrasion et aux 
impacts en polyuréthane.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 mars 2017, demande no: 016425613 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=1855266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,574  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DINNER FOR 2 IN ABOUT 30 MINUTES

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Ensembles de plats préparés composés de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, de 
fruits et de légumes et comprenant aussi des sauces et des assaisonnements, prêts pour la 
cuisson et la préparation de repas; plats congelés, préparés et emballés composés de viande, de 
volaille, de poisson, de fruits de mer, de fruits et de légumes; salades de fruits et salades de 
légumes; soupes et préparations pour faire des soupes.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855574&extension=00
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(2) Ensembles d'aliments et plats emballés, préparés et congelés composés principalement de 
céréales, de riz, de nouilles et de pâtes alimentaires; pains et produits de boulangerie-pâtisserie 
congelés, préparés et emballés, nommément gaufres, pain frais et congelé, petits pains, brioches, 
bagels, scones, croissants, danoises, muffins, gâteaux, tartes, tortillas, pitas et pâtes à pizza, 
carrés, tartelettes, biscuits, pâtisseries et pains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87359705 
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 1,855,722  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Narges Shiraz Food Inc., Unit 16 - 2150 
Steeles Ave West., Vaughan, ONTARIO L4K 
2Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH &amp; COLD SARD VA TAZEH

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec végétaux
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Flammes
- 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).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi « Sard » est « Cold », celle du mot « va » 
est « and », et celle du mot « Tazeh » est « Fresh ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855722&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des mots farsis est « Sard va Tazeh ».

Produits
Produits alimentaires, nommément herbes, légumes et fruits congelés et frais; fruits, nommément 
cerises, baies; légumes, nommément haricots, pois, carottes, brocoli; herbes, nommément 
coriandre, persil, ciboulette, aneth et menthe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,856,039  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terex South Dakota, Inc., 500 Oakwood Road, 
Watertown, South Dakota 57201, 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

T-60
Produits
Nacelles élévatrices, nommément monte-charges électriques pour effectuer des travaux en 
hauteur; plateformes de travail élévatrices automotrices, nommément plateformes utilisées pour 
soulever des personnes et de l'équipement à des hauteurs qui seraient autrement inaccessibles, 
pour l'exécution de tous types de travaux en hauteur; plateformes de travail élévatrices 
électriques, nommément plateformes utilisées pour soulever des personnes et de l'équipement à 
des hauteurs qui seraient autrement inaccessibles, pour l'exécution de tous types de travaux en 
hauteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,040  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terex South Dakota, Inc., 500 Oakwood Road, 
Watertown, South Dakota 57201, 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

T-80
Produits
Nacelles élévatrices, nommément monte-charges électriques pour effectuer des travaux en 
hauteur; plateformes de travail élévatrices automotrices, nommément plateformes utilisées pour 
soulever des personnes et de l'équipement à des hauteurs qui seraient autrement inaccessibles, 
pour l'exécution de tous types de travaux en hauteur; plateformes de travail élévatrices 
électriques, nommément plateformes utilisées pour soulever des personnes et de l'équipement à 
des hauteurs qui seraient autrement inaccessibles, pour l'exécution de tous types de travaux en 
hauteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,041  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colorescience, Inc., 2141 Palomar Airport 
Road, Suite 200, Carlsbad, California 92011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL CALM
Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans solaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87
/367492 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2018 
sous le No. 5397920 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=1856041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,322  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allplus Inc., 1250 Cliveden Ave, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 6G4

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANTAN TANTAN LOCK T

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif 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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 21
Contenants pour aliments; contenants pour plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,558  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lovecrafts Collective Limited, 7th Floor, 10 
Bloomsbury Way, London WC1A 2SL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE YARN COLLECTIVE
Produits

 Classe 09
(1) Manuels, livrets, feuillets et bulletins d'information téléchargeables en ligne, tous dans les 
domaines du tricot et de l'artisanat connexe, y compris de la couture et du crochet, contenus dans 
des médias électroniques et/ou fournis par ceux-ci.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres sur l'artisanat, papier à notes, papier à lettres et cartes de 
souhaits; photos; livres imprimés pour enfants, livres imprimés sur le tricot, livres imprimés sur le 
design; livres et feuillets; livrets; manuels; bulletins d'information; catalogues; manuels; patrons 
pour le tricot et l'artisanat connexe, y compris la couture et le crochet; patrons de couture et de 
confection de vêtements.

 Classe 23
(3) Fils.

 Classe 26
(4) Accessoires de tricot, de crochet et de couture, nommément boutons, aiguilles, crochets, 
épingles, pointes d'aiguille, dentelles et broderies, cordons pour aiguilles, rubans, aiguilles à 
tricoter, fils, attaches, ciseaux et dés à coudre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 août 2017, demande no: 00003249819 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 novembre 2017 sous le No. UK00003249819 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=1856558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,821  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICO TRADING GROUP INC, 3005 
Saskatchewan Dr, Regina, SASKATCHEWAN 
S4T 1H5

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

VOLKANO
Produits
Accessoires et produits de salle de bain, nommément porte-rouleaux de papier hygiénique, 
tablettes, porte-savons, supports à papier hygiénique, porte-brosses à dents, supports et crochets 
à serviettes, anneaux à serviettes, barres à serviettes, raclettes, brosses, revêtements de 
baignoire, garnitures pour rideaux de douche en plastique, tapis de bain et éponges, tapis, 
gobelets de salle de bain, tabourets à linge, tabourets de douche, miroirs grossissants, porte-
serviettes, distributeurs de lotion, étagères à serviettes, paniers de douche, brosses à toilette et 
boîtes de papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,872  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boostmi Technologies Inc., 150 Boul. Côte 
Vertu #302, Montreal, QUEBEC H4N 1C6

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BOOSTMI
Produits
(1) Application mobile téléchargeable pour l'offre de services d'assistance routière d'urgence 
utilisée dans la répartition de fournisseurs d'assistance routière d'urgence.

(2) Application mobile téléchargeable pour la gestion de flottes de fournisseurs d'assistance 
routière d'urgence.

(3) Chargeur de pile et de batterie pour appareils électroniques, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, montres intelligentes, appareils photo et 
caméras; blocs d'alimentation pour démarrage de secours de véhicule automobile.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services d'assistance routière d'urgence, nommément changement de pneus dégonflés, 
approvisionnement en carburant, démarrage à l'aide de câbles d'appoint, vérification et 
remplacement de batteries, mises au point mécaniques mineures, remorquage, déverrouillage de 
portes.

(3) Services d'information dans le domaine de l'assistance routière.

(4) Exploitation d'un blogue dans le domaine des évaluations de voitures.

(5) Offre d'un balado dans les domaines de l'assistance aux conducteurs et de l'automatisation 
des véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services 
(1); janvier 2016 en liaison avec les produits (1); mars 2016 en liaison avec les produits (3); 
octobre 2016 en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,109  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yale University, 105 Wall Street, New Haven, 
CT 06520, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YALE
Produits

 Classe 16
(1) Décalcomanies, calendriers, affiches, cartes postales et articles de papeterie, nommément 
papier à notes, journaux intimes, agendas, revues et carnets, reliures, nommément reliures 
scolaires et pour le bureau, carnets de rendez-vous, cartes à jouer, stylos, crayons, coupe-papier, 
presse-papiers, images encadrées.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts et chandails à col, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, bandanas et tuques, chandails.

(3) Pantalons molletonnés, articles pour le cou, nommément ascots et noeuds papillon.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 1996 sous le No. 1,984,951 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No. 2,682,188 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=1857109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,122  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yale University, 105 Wall Street, New Haven, 
CT 06520, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUX ET VERITAS YALE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rubans, noeuds
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Inscriptions en caractères hébraïques

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, chandails à col et articles pour le 
cou, nommément ascots, noeuds papillon, cravates et foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857122&extension=00
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(2) Pantalons molletonnés, chandails, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, 
bandanas et tuques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,420,208 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,857,368  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orthomerica Products, Inc., 6333 N. Orange 
Blossom Trail, Suite 220, Orlando, FL 32810, 
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

STARSCANNER
Produits

 Classe 09
Lecteur laser de classe 1 commandé par ordinateur pour l'offre d'images 3D de parties du corps 
humain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2004 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2017, demande no: 
87/385,312 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2018 
sous le No. 5,456,688 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,516  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hair Flair Limited, Third Floor, The News 
Building, 3 London Bridge Street, London SE1 
9SG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CURLFORMERS
Produits

 Classe 26
Accessoires pour cheveux, nommément attaches non électriques pour torsader les cheveux, 
rouleaux à mise en plis non électriques, pièces constituantes et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1857516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,782  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A/S WODSCHOW & CO., Kirkebjerg Søpark 6, 
2605 Brøndby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
dessin est rouge.

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour les boulangeries-pâtisseries, les grandes cuisines et l'industrie de la 
transformation des aliments, à savoir mélangeurs, hachoirs, outils de coupe et appareils de 
levage, nommément chariots élévateurs électriques pour batteurs d'aliments, hachoirs et outils de 
coupe, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément vérins mécaniques et joints 
mécaniques.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857782&extension=00
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(2) Chariots pour machines pour les boulangeries-pâtisseries, les grandes cuisines et l'industrie de 
la transformation des aliments.

 Classe 21
(3) Bols pour machines pour les boulangeries-pâtisseries, les grandes cuisines et l'industrie de la 
transformation des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1961 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: DANEMARK 14 juillet 2017, demande no: VA 2017 01576 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,857,820  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terex USA, LLC, 200 Nyala Farm Road, 
Westport, CT 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIPMAX
Produits

 Classe 07
Déchiqueteuses, nommément machines de mise en copeaux du bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,015  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodhouse Brewing Co. Inc., 610-410 Queens 
Quay W, Toronto, ONTARIO M5V 3T1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

WOODHOUSE BREWING CO.
Produits
(1) Sous-verres sur lesquels placer des verres à boire.

(2) Articles de verrerie, nommément chopes à bière et verres à bière.

(3) Bière.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail et en gros de bière et de boissons alcoolisées; 
exploitation d'une microbrasserie; services de restaurant et de bar; location d'installations, 
nommément location d'un restaurant, d'un pub ou d'un bar pour des réceptions, nommément des 
réceptions privées, des rassemblements privés et des évènements d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (1), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,036  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEGA MEDICAL INC., 1111, Autoroute 
Chomedey, Laval, QUEBEC H7W 5J8

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 10
Implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels, appareils de 
fixation orthopédiques, à savoir plaques et vis en métal pour la chirurgie orthopédique, implants 
osseux, vis à os orthopédiques, instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique et 
rachidienne, gabarits à usage orthopédique, prothèses de hanche, clous intramédullaires, clous 
chirurgicaux, tiges extensibles pour la fixation de fractures d'os longs.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de développement de produits, recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, services de génie, 
nommément recherche, développement et conception de nouveaux produits pour des tiers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858036&extension=00
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nommément de dispositifs médicaux, offre d'un site Web dans le domaine des dispositifs 
médicaux pour le traitement de troubles orthopédiques. .

Classe 45
(2) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine des dispositifs 
médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 1996 en liaison avec les services; 30 
août 1999 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,858,276  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DISPENSERLOOP
Produits

 Classe 21
Supports, contenants et distributeurs pour papier, essuie-tout, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, savon liquide, savon moussant, alcoogel et assainisseurs d'air, faits de plastique, de 
tissu ou de métal; bacs pour produits hygiéniques, nommément bacs à déchets pour produits 
hygiéniques, faits de plastique ou de métal.

SERVICES

Classe 39
(1) Collecte des déchets, services de ramassage des ordures ménagères, collecte de produits 
recyclables (transport), collecte de papier et de carton à des fins de recyclage.

Classe 40
(2) Recyclage de papier, recyclage de déchets, recyclage de distributeurs, services de gestion des 
déchets (recyclage).

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=1858276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,727  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JP Premium Products LTD., 23993 Sutherland 
rd., Mt. Brydges, ONTARIO N0L 1W0

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

THE EXECUTIONER
Produits
Tapettes à mouches; appareils électriques et à piles pour attirer et électrocuter les insectes; 
raquettes à main pour électrocuter les insectes; produits insecticides en vaporisateur de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1858727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,903  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elchais LLC, A Delaware Limited Liability 
Company, 51 Wood Oaks Dr, South 
Barrington, IL 60010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELCHAIS
Produits

 Classe 29
Fruits et légumes déshydratés et lyophilisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2017, demande no: 87384933 
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=1858903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,904  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elchais LLC, A Delaware Limited Liability 
Company, 51 Wood Oaks Dr, South 
Barrington, IL 60010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELCHAIS FOOD SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
Fruits et légumes déshydratés et lyophilisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2017, demande no: 87384927 
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=1858904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,055  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE BELIEVE IN BETTER LIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'orange, 
le rouge, le rose, le violet, le bleu, le vert, le blanc et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots WE BELIEVE IN en lettres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859055&extension=00
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noires au-dessus d'un spectre horizontal de jaune, d'orange, de rouge, de rose, de violet, de bleu, 
de vert et de jaune. Sous le spectre horizontal se trouvent les mots BETTER LIGHT en lettres 
noires. Les mots WE BELIEVE IN BETTER LIGHT et le spectre figurent sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 11
Lampes à DEL; ampoules; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,859,138  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen TuGe Information Co., Ltd., Rm 406, 
Unit 25,No.5,Kezhi West Rd,Ehai Street, 
Nanshan District,Shenzhen City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB PP S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Appareils de traitement de signaux; radios; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
agendas électroniques; instruments géodésiques; transpondeurs; serveurs de réseau; appareils 
de projection de transparents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859138&extension=00
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SERVICES
(1) Aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; agences 
d'importation-exportation; agents de publicité; démonstration de vente pour des tiers.

(2) Services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie et services de 
messagerie numérique sans fil; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant 
trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2); 01 février 2017 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,859,819  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFEWAY FOODS, INC., 6431 West Oakton 
Street, Morton Grove, IL 60053, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFEWAY

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée du 
mot LIFEWAY dans une police bleue stylisée.

Produits

 Classe 29
(1) Boissons à base de produits laitiers, nommément lait et boissons lactées à haute teneur en lait; 
boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons au lait de culture et 
boissons au lait de culture contenant des fruits; kéfir; boissons alimentaires sans produits laitiers 
pour utilisation comme succédanés de lait, nommément lait de soya contenant des probiotiques et 
lait d'amande contenant des probiotiques; fromages, fromage cottage, produits laitiers de culture, 
sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait 
glacé et le yogourt glacé, nommément kéfir, fromages naturels, fromages farmer, fromages 
aromatisés et tartinades au fromage; tartinades à base de produits laitiers.

 Classe 32
(2) Boissons, nommément eau gazeuse, jus de fruits et de légumes et jus de fruits aromatisés au 
thé; sodas, nommément soda contenant des probiotiques, pour utilisation autre que comme 
supplément alimentaire. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859819&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2016 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2017, demande no: 87
/568,152 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 
2018 sous le No. 5,422,953 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,859,986  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 27, 73430 
Aalen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VISUFIT
Produits

 Classe 09
Dispositifs de centrage servant à ajuster les lunettes pour utilisation par les opticiens et les 
ophtalmologistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 mai 2017, demande no: 302017011686 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=1859986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,035  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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

OXICLEAN
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour automobiles, nommément nettoyants tout usage pour l'esthétique automobile, 
nettoyants tout usage pour le nettoyage et le lavage d'automobiles et nettoyants pour tapis, tissus, 
pneus, vitres et roues d'automobile, pâtes à polir pour automobiles; produits nettoyants pour tapis, 
tissus, pneus, vitres et roues d'automobile; produits nettoyants en mousse pour automobiles; 
détergents pour automobiles; nettoyants tout usage en vaporisateur et nettoyants à vitres pour 
automobiles; nettoyants en vaporisateur pour tissus d'automobile, nettoyants en vaporisateur pour 
enlever les taches, désodoriser ainsi que nettoyer les pneus et les roues.

 Classe 05
(2) Désodorisants pour automobiles.

 Classe 21
(3) Brosses de nettoyage pour automobiles; becs pulvérisateurs en plastique pour produits 
nettoyants tout usage pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,036  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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
OXI CLEAN

Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour automobiles, nommément nettoyants tout usage pour l'esthétique automobile, 
nettoyants tout usage pour le nettoyage et le lavage d'automobiles et nettoyants pour tapis, tissus, 
pneus, vitres et roues d'automobile, pâtes à polir pour automobiles; produits nettoyants pour tapis, 
tissus, pneus, vitres et roues d'automobile; produits nettoyants en mousse pour automobiles; 
détergents pour automobiles; nettoyants tout usage en vaporisateur et nettoyants à vitres pour 
automobiles; nettoyants en vaporisateur pour tissus d'automobile, nettoyants en vaporisateur pour 
enlever les taches, désodoriser ainsi que nettoyer les pneus et les roues.

 Classe 05
(2) Désodorisants pour automobiles.

 Classe 21
(3) Brosses de nettoyage pour automobiles; becs pulvérisateurs en plastique pour produits 
nettoyants tout usage pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860036&extension=00


  1,860,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 463

  N  de la demandeo 1,860,089  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plae, Inc., 220 Montgomery Street, Suite 860, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAE SF. U.S.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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 des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860089&extension=00
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(1) Sacs à dos.

 Classe 25
(2) Chaussures de sport; chaussures de toile; articles chaussants tout-aller; chaussures et bottes 
pour nourrissons; chaussures en cuir; chaussures de course; chaussures; chaussures de tennis; 
articles vestimentaires de sport, nommément articles chaussants; articles chaussants de plage; 
chaussures de plage; chaussures de mer; articles chaussants d'athlétisme; chaussures en 
caoutchouc; sandales et chaussures de plage; chaussures d'athlétisme; chaussures 
d'entraînement; chaussures et bottes hydrofuges en cuir; chaussures et bottes imperméables; 
vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux et casquettes, uniformes 
de sport; maillots de bain pour femmes; manteaux pour hommes et femmes; tee-shirts pour 
enfants; chandails molletonnés à capuchon pour enfants; vestes; vestes, manteaux, pantalons et 
gilets pour hommes et femmes; chaussettes pour hommes; pulls d'entraînement pour enfants; 
hauts, nommément hauts tricotés, hauts à capuchon et hauts en molleton; vêtements pour 
femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers; chapeaux pour femmes; vêtements à 
capuchon, nommément vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à 
capuchon et hauts à capuchon; chaussures pour femmes; chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,860,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 465

  N  de la demandeo 1,860,090  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plae, Inc., 220 Montgomery Street, Suite 860, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 25
Chaussures de sport; chaussures de toile; articles chaussants tout aller; chaussures et bottes; 
chaussures en cuir; chaussures de course; chaussures de tennis; articles vestimentaires de sport, 
nommément articles chaussants; articles chaussants de plage; chaussures de plage; chaussures 
de mer; articles chaussants d'athlétisme; chaussures en caoutchouc; sandales et chaussures de 
plage; tee-shirts; chaussures d'athlétisme; chaussures d'entraînement; chaussures et bottes 
imperméables en cuir; chaussures et bottes imperméables; chaussures et bottes imperméables en 
cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860090&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 87/402,
952 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,860,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 467

  N  de la demandeo 1,860,186  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TorontoRaccoons, 26 Woodmount Ave, 
Toronto, ONTARIO M4C 3X7

MARQUE DE COMMERCE

TORONTORACCOONS
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés, bijoux de fantaisie.

 Classe 16
(2) Articles en papier et en carton, nommément boîtes, papeterie, décorations de fête en papier, 
cotillons de fête en papier, chapeaux de fête en papier et nappes en papier; imprimés, 
nommément dépliants, étiquettes imprimées et périodiques imprimés dans le domaine de l'art 
figuratif; livres; autocollants.

(6) Calendriers.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; verres à boire; verres à liqueur; assiettes et ustensiles pour enfants, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères. .

 Classe 25
(4) Tee-shirts; chandails molletonnés; chaussettes; chapeaux; vêtements pour bébés et 
nourrissons; vêtements de sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles; pantalons; vestes.

 Classe 28
(5) Jeux de plateau; aimants pour réfrigérateurs; ornements d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2017 en liaison avec les 
produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860186&extension=00


  1,860,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 468

  N  de la demandeo 1,860,272  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The First Alert Trust, 60 Livingston Avenue, St. 
Paul, MN 55107, 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
FIRST ALERT

Produits
Détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de fumée et de monoxyde 
de carbone, extincteurs, coffres-forts, échelles de secours métalliques, pliables et portatives, 
trousses d'analyse chimique pour détecter la présence de plomb dans les maisons, trousses 
d'analyse chimique pour détecter la présence de radon dans les maisons, trousses d'analyse 
chimique pour détecter la présence de contaminants dans l'eau potable, appareils de sécurité 
personnelle, à savoir alarmes sonores portatives à porter sur soi; moniteurs de surveillance audio 
et vidéo constitués d'un émetteur et d'un récepteur; détecteurs d'eau; barres d'alimentation dotées 
d'un limiteur de surtension; appareils d'éclairage de sécurité, nommément lampes de sécurité 
sensibles au mouvement pour l'extérieur et lampes de sécurité à interrupteur pour l'extérieur; 
balises lumineuses de sécurité, nommément balises de détresse routières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860272&extension=00


  1,860,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 469

  N  de la demandeo 1,860,273  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The First Alert Trust, 60 Livingston Avenue, St. 
Paul, MN 55107, 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
F

Description de l’image (Vienne)
- Croix de Malte
- Croix contenant un élément figuratif
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de fumée et de monoxyde 
de carbone, extincteurs, coffres-forts, échelles de secours métalliques, pliables et portatives, 
trousses d'analyse chimique pour détecter la présence de plomb dans les maisons, trousses 
d'analyse chimique pour détecter la présence de radon dans les maisons, trousses d'analyse 
chimique pour détecter la présence de contaminants dans l'eau potable, appareils de sécurité 
personnelle, à savoir alarmes sonores portatives à porter sur soi; moniteurs de surveillance audio 
et vidéo constitués d'un émetteur et d'un récepteur; détecteurs d'eau; barres d'alimentation dotées 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860273&extension=00
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d'un limiteur de surtension; appareils d'éclairage de sécurité, nommément lampes de sécurité 
sensibles au mouvement pour l'extérieur et lampes de sécurité à interrupteur pour l'extérieur; 
balises lumineuses de sécurité, nommément balises de détresse routières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,860,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 471

  N  de la demandeo 1,860,952  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYNO NOBEL INC., 2795 East Cottonwood 
Parkway, Suite 500, Salt Lake City, UT 84121, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

UNIMAX
Produits

 Classe 13
Explosifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1998 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2017, demande no: 
87/411,830 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 
2017 sous le No. 5,329,056 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860952&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,861,002  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Woods Coffee, Inc., P.O. Box 249, 
Lynden, WA 98264, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODS COFFEE ESTD 2002

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 07
(1) Moulins à café électriques.

 Classe 09
(2) Cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 16
(3) Filtres à café en papier.

 Classe 21
(4) Tasses à café; grandes tasses à café; moulins à café non électriques; cafetières non 
électriques; services à café; distributeurs de café en grains; gobelets en acier inoxydable; gobelets 
en plastique; verrerie pour boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861002&extension=00
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 Classe 30
(5) Café; thé; cacao; café et boissons à base de café préparés; expresso préparé et boissons à 
base d'expresso; boissons au thé; cacao et boissons à base de cacao préparés; café en grains et 
grains de café moulus emballés; grains de café; grains de café moulus; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément scones, muffins, petits pains, quiche, pains entiers, croissants sandwichs, 
sandwichs, biscuits, pain et pâtisseries, carrés au chocolat, biscuits secs, tartes; parfait, 
nommément dessert étagé à base de yogourt, de crème glacée et de crème fouettée, gélatines 
sucrées, pouding, mousses-desserts, fruits frais, grignotines à base de musli et noix comestibles 
fraîches; gruau.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de café en grains et de grains de café moulus; vente au détail d'aliments et de 
boissons; vente au détail en ligne de café en grains et de grains de café moulus.

Classe 43
(2) Services de café; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,861,340  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOR VET SALES INC., Suite 5700, 100 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

PROHEX
Produits
Préparations de toilettage médicamentées pour animaux de compagnie, nommément shampooing 
et revitalisant antibactériens pour chiens et chats; préparations de toilettage médicamentées pour 
animaux de compagnie, nommément shampooing pour traiter les démangeaisons cutanées; 
shampooing et revitalisant pour chiens et chats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1861340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,651  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cynthia Pinel, 1250 Av De La Station, C.P. 1-
334, Shawinigan, QUÉBEC G9N 8K9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Elle se situe dans 
le logo, dans les arches : de bas en haut : rouge, jaune, bleu pâle, bleu foncé.

Produits

 Classe 25
gaines de lingerie; hauts d'entraînement; justaucorps; shorts athlétiques; shorts de gymnastique

SERVICES

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861651&extension=00
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confection de robe

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,861,800  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première forme 
est rouge, la deuxième forme est orange et la dernière forme est brun clair.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément analgésiques, anti-inflammatoires 
et antipyrétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861800&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 avril 2017, demande no: 54553/2017 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 1,862,098  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROBAT-Werke von Gimborn Maschinenfabrik 
GmbH, Reeser Straße 94, 46446 Emmerich, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROBAT

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour le concassage et le traitement de matières solides, notamment de café, de 
cacao, de graines oléagineuses, de noix, d'engrais, de sucre, de pigments de couleur, de poudre 
de métal, de peintures en poudre, de cosmétiques, d'épices, de grains, de plastique ou de 
matières semblables, notamment outils de fraisage, machines de meulage, pré-broyeurs, 
broyeurs, presses, séparateurs à air et machines de broyage fin et ultra-fin, ainsi qu'accessoires et 
pièces de rechange pour toutes les machines susmentionnées; machines pour le transport, le 
criblage et le dépoussiérage de produits moulus, granuleux ou en forme de barre, nommément de 
café, de cacao, de graines oléagineuses, de noix comestibles, d'engrais, de sucre, de poudre de 
métal, de peintures en poudre, de cosmétiques, d'épices et de grains, ainsi qu'accessoires et 
pièces de rechange pour toutes les machines susmentionnées; machines pour les industries du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862098&extension=00
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cacao et du chocolat, notamment machines à nettoyer, fraiseuses, machines pour le traitement de 
la pâte de cacao et presses à cacao; machines à pétrir, broyeurs à cylindres et machines de 
conchage, ainsi que machines à mélanger, nommément machines à mélanger pour la boulangerie-
pâtisserie, mélangeurs d'aliments pour animaux, batteurs d'aliments, batteurs à main et machines 
à mélanger le fourrage; machines pour la production de produits à base d'amandes et de produits 
à base de noix; machines pour le décorticage, pour le traitement par bain d'huile, pour l'huilage 
des amandes et des produits à base de noix, pour l'enrobage des noix et des amandes ainsi que 
pour la production de pâte et de mélange brut, nommément pour la fabrication de massepain et de 
pâte de noyaux; trieuses, nommément machines à trier les grains de riz, trieuses pour le 
traitement chimique, machines à trier les feuilles de thé, machines à trier le café, machines à trier 
le cacao et machines à trier les noix; machines de remplissage de silo (pièces de machine); 
convertisseurs catalytiques de gaz d'échappement pour installations de torréfaction.

(2) Machines pour les industries du cacao et du chocolat, notamment tarares.

 Classe 09
(3) Accessoires pour machines de torréfaction et séchoirs, nommément balances, machines de 
pesage et machines de pesage pour l'industrie alimentaire; équipement, nommément détecteurs 
de mouvement, détecteurs de niveau et capteurs de pression pour la surveillance du remplissage 
de silos.

 Classe 11
(4) Torréfacteurs et séchoirs pour le café, les succédanés de café, le cacao, les noix, les fruits et 
les grains.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, montage et entretien d'installations industrielles, de machinerie et de chaînes de 
production, nommément de ce qui suit : machines pour le concassage et le traitement de matières 
solides, notamment de café, de cacao, de graines oléagineuses, de noix, d'engrais, de sucre, de 
pigments de couleur, de poudre de métal, de peintures en poudre, de cosmétiques, d'épices, de 
grains, de plastique ou de matières semblables, notamment outils de fraisage, machines de 
meulage, pré-broyeurs, broyeurs, presses, séparateurs à air et machines de broyage fin et ultra-
fin, ainsi qu'accessoires et pièces de rechange pour toutes les machines susmentionnées, 
machines pour le transport, le criblage et le dépoussiérage de produits moulus, granuleux ou en 
forme de barre, nommément de café, de cacao, de graines oléagineuses, de noix comestibles, 
d'engrais, de sucre, de poudre de métal, de peintures en poudre, de cosmétiques, d'épices et de 
grains, ainsi qu'accessoires et pièces de rechange pour toutes les machines susmentionnées, 
machines pour les industries du cacao et du chocolat, notamment machines à nettoyer, tarares, 
fraiseuses, machines pour le traitement de la pâte de cacao, presses à cacao, machines à pétrir, 
broyeurs à cylindres et machines à conchage, ainsi que machines à mélanger, nommément 
machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie, mélangeurs d'aliments pour animaux, 
batteurs d'aliments, batteurs à main, machines à mélanger le fourrage, machines pour la 
production de produits à base d'amandes et de noix, machines pour le décorticage, pour le 
traitement par bain d'huile, pour l'huilage des amandes et des produits à base de noix, pour 
l'enrobage des noix et des amandes ainsi que pour la production de pâte et de mélange brut, 
nommément pour la fabrication de massepain et de pâte de noyaux, trieuses, nommément 
machines à trier les grains de riz, trieuses pour le traitement chimique, machines à trier les feuilles 
de thé, machines à trier le café, machines à trier le cacao et machines à trier les noix, machines 
de remplissage de silo (pièces de machine), convertisseurs catalytiques de gaz d'échappement 
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pour installations de torréfaction, accessoires pour machines de torréfaction et séchoirs, 
nommément balances, machines de pesage et machines de pesage pour l'industrie alimentaire, 
équipement, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de niveau et capteurs de pression 
pour la surveillance du remplissage de silos, ainsi que torréfacteurs et séchoirs pour le café, les 
succédanés de café, le cacao, les noix, les fruits et les grains; services techniques à la clientèle 
dans les domaines de la machinerie et de l'équipement, nommément de ce qui suit : machines 
pour le concassage et le traitement de matières solides, notamment de café, de cacao, de graines 
oléagineuses, de noix, d'engrais, de sucre, de pigments de couleur, de poudre de métal, de 
peintures en poudre, de cosmétiques, d'épices, de grains de plastique ou de matières semblables, 
notamment outils de fraisage, machines de meulage, pré-broyeurs, broyeurs, presses, 
séparateurs à air et machines de broyage fin et ultra-fin, ainsi qu'accessoires et pièces de 
rechange pour toutes les machines susmentionnées, machines pour le transport, le criblage et le 
dépoussiérage de produits moulus, granuleux ou en forme de barre, nommément de café, de 
cacao, de graines oléagineuses, de noix comestibles, d'engrais, de sucre, de poudre de métal, de 
peintures en poudre, de cosmétiques, d'épices et de grains, ainsi qu'accessoires et pièces de 
rechange pour toutes les machines susmentionnées, machines pour les industries du cacao et du 
chocolat, notamment machines à nettoyer, tarares, fraiseuses, machines pour le traitement de la 
pâte de cacao, presses à cacao, machines à pétrir, broyeurs à cylindres et machines à conchage, 
ainsi que machines à mélanger, nommément machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie, 
mélangeurs d'aliments pour animaux, batteurs d'aliments, batteurs à main, machines à mélanger 
le fourrage, machines pour la production de produits à base d'amandes et de noix, machines pour 
le décorticage, pour le traitement par bain d'huile, pour l'huilage des amandes et des produits à 
base de noix, pour l'enrobage des noix et des amandes ainsi que pour la production de pâte et de 
mélange brut, nommément pour la fabrication de massepain et de pâte de noyaux, trieuses, 
nommément machines à trier les grains de riz, trieuses pour le traitement chimique, machines à 
trier les feuilles de thé, machines à trier le café, machines à trier le cacao et machines à trier les 
noix, machines de remplissage de silo (pièces de machine), convertisseurs catalytiques de gaz 
d'échappement pour installations de torréfaction, accessoires pour machines de torréfaction et 
séchoirs, nommément balances, machines de pesage et machines de pesage pour l'industrie 
alimentaire, équipement, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de niveau et capteurs 
de pression pour la surveillance du remplissage de silos, torréfacteurs et séchoirs pour le café, les 
succédanés de café, le cacao, les noix, les fruits et les grains.

Classe 42
(2) Services de génie, notamment conception et planification techniques d'installations 
industrielles, de machinerie et de chaînes de production, nommément de ce qui suit : machines 
pour le concassage et le traitement de matières solides, notamment de café, de cacao, de graines 
oléagineuses, de noix, d'engrais, de sucre, de pigments de couleur, de poudre de métal, de 
peintures en poudre, de cosmétiques, d'épices, de grains, de plastique ou de matières 
semblables, notamment outils de fraisage, machines de meulage, pré-broyeurs, broyeurs, 
presses, séparateurs à air et machines de broyage fin et ultra-fin, ainsi qu'accessoires et pièces 
de rechange pour toutes les machines susmentionnées, machines pour le transport, le criblage et 
le dépoussiérage de produits moulus, granuleux ou en forme de barre, nommément de café, de 
cacao, de graines oléagineuses, de noix comestibles, d'engrais, de sucre, de poudre de métal, de 
peintures en poudre, de cosmétiques, d'épices et de grains, ainsi qu'accessoires et pièces de 
rechange pour toutes les machines susmentionnées, machines pour les industries du cacao et du 
chocolat, notamment machines à nettoyer, tarares, fraiseuses, machines pour le traitement de la 
pâte de cacao, presses à cacao, machines à pétrir, broyeurs à cylindres et machines à conchage, 
ainsi que machines à mélanger, nommément machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie, 
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mélangeurs d'aliments pour animaux, batteurs d'aliments, batteurs à main, machines à mélanger 
le fourrage, machines pour la production de produits à base d'amandes et de noix, machines pour 
le décorticage, pour le traitement par bain d'huile, pour l'huilage des amandes et des produits à 
base de noix, pour l'enrobage des noix et des amandes ainsi que pour la production de pâte et de 
mélange brut, nommément pour la fabrication de massepain et de pâte de noyaux, trieuses, 
nommément machines à trier les grains de riz, trieuses pour le traitement chimique, machines à 
trier les feuilles de thé, machines à trier le café, machines à trier le cacao, machines à trier les 
noix, machines de remplissage de silo (pièces de machine), convertisseurs catalytiques de gaz 
d'échappement pour installations de torréfaction, accessoires pour machines de torréfaction et 
séchoirs, nommément balances, machines de pesage et machines de pesage pour l'industrie 
alimentaire, équipement, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de niveau et capteurs 
de pression pour la surveillance du remplissage de silos, torréfacteurs et séchoirs pour le café, les 
succédanés de café, le cacao, les noix, les fruits et les grains; levé technique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 avril 2017, demande no: 
30 2017 104 283.7 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 septembre 2017 sous le 
No. 302017104283 en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,222  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TINCA TECHNOLOGY INC., 715-6081 NO.3 
ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA 
V6Y 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Wellead
Produits

 Classe 09
Logiciels pour aider les ingénieurs de l'industrie pétrolière et gazière à créer la trajectoire de trous 
de forage. Conception et calcul de la trajectoire de trous de forage pour puits déviés, puits 
horizontaux, puits de groupe de puits, puits à long déport, puits multicibles, puits dirigés, puits 
horizontaux à gradins et puits multilatéraux.

SERVICES

Classe 42
Installation, maintenance et réparation de logiciels pour le forage de puits de pétrole et de gaz.

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=1862222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,453  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERENOVUS ENTERPRISE
Produits

 Classe 10
Endoprothèses médicales et pièces connexes; endoprothèse auto-expansible et système de pose 
d'endoprothèse pour le traitement des anévrismes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,635  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fit Foods Ltd., 1589 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L5

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Taches, coups de pinceau
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 05
(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas; protéines en poudre, à savoir suppléments 
protéinés pour faire des boissons fouettées protéinées; poudre, à savoir suppléments protéinés 
pour la préparation de boissons fouettées protéinées; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des protéines pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la musculation; suppléments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862635&extension=00
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alimentaires pour la prise de poids; suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire; suppléments alimentaires pour augmenter la force; suppléments alimentaires pour 
l'amélioration des performances sportives; protéines en poudre pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments protéinés en poudre, à savoir suppléments alimentaires; suppléments 
protéinés sous forme de capsules; suppléments protéinés sous forme de comprimés; suppléments 
alimentaires pour la réduction de l'adiposité; suppléments alimentaires pour la perte de poids.

 Classe 28
(2) Équipement et accessoires d'entraînement physique, nommément ceintures d'haltérophilie, 
sangles d'haltérophilie, gants d'entraînement, haltères longs pour l'haltérophilie, haltères pour 
l'haltérophilie, appareils d'haltérophilie; équipement et accessoires d'exercice, nommément 
ceintures d'haltérophilie, sangles d'haltérophilie, gants d'entraînement, haltères longs pour 
l'haltérophilie, haltères pour l'haltérophilie, appareils d'haltérophilie; équipement et accessoires 
d'haltérophilie, nommément ceintures d'haltérophilie, sangles d'haltérophilie, gants d'entraînement, 
haltères longs pour l'haltérophilie, haltères pour l'haltérophilie, appareils d'haltérophilie.

 Classe 29
(3) Lait et produits laitiers, nommément boissons fouettées protéinées, boissons fouettées 
protéinées prêtes à boire, concentrés pour faire des boissons fouettées protéinées, poudre pour 
faire des boissons fouettées protéinées, boissons fouettées enrichies de protéines, boissons 
fouettées enrichies de protéines prêtes à boire, concentrés pour faire des boissons fouettées 
enrichies de protéines, poudre pour faire des boissons fouettées enrichies de protéines; protéines 
de lait, protéines de lactosérum; lait en poudre; lait en poudre enrichi de protéines; protéines de 
lactosérum en poudre; protéines en poudre à base de produits laitiers; concentré de protéines de 
lait; concentré de protéines de lactosérum; préparations sèches en poudre, nommément 
préparations à soupes.

 Classe 30
(4) Préparations sèches en poudre, nommément préparations à crêpes, préparations pour 
biscuits, préparations à gâteaux, préparations à muffins, toutes ayant une teneur élevée en 
protéines; grignotines à base de protéines, nommément barres de céréales riches en protéines, 
barres de friandises riches en protéines et tablettes de chocolat riches en protéines.

 Classe 32
(5) Poudre pour la préparation de boissons pour sportifs, de boissons énergisantes, de boissons 
fouettées, de boissons aromatisées aux fruits et de boissons isotoniques; concentrés pour faire 
des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons fouettées, des boissons 
aromatisées aux fruits et des boissons isotoniques; préparations pour boissons pour utilisation 
comme substitut de repas.

SERVICES

Classe 41
Offre d'installations d'entraînement physique; offre d'installations de gymnase; offre d'installations 
d'exercice; offre d'installations de gymnastique; offre d'installations de patinoire; offre 
d'installations d'établissement sportif; offre d'installations de natation; offre d'installations de tennis; 
offre d'installations d'athlétisme; offre d'installations d'haltérophilie; entraînement physique; 
services d'entraînement physique individuel; éducation et formation pour l'haltérophilie, l'exercice 
et l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,693  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excelsior Foods Inc., 178-180 Milvan Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

COMINO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol COMINO est « cumin ».

Produits

 Classe 30
Farine, semoule et semoule de maïs.

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=1862693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,862  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwizda Holding GmbH, Universitätsring 6, 
1010 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRONCHODUAL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la toux associée aux infections des voies 
respiratoires et aux troubles connexes, comme la sinusite, la pharyngite et la bronchite, et pour 
aider à dégager les mucosités et à réduire les sécrétions bronchiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,175  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nautic Star, LLC, 500 Waterway Drive, Amory, 
MS 38821, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NauticStar
Produits

 Classe 12
Bateaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,812,578 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=1863175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,364  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9218-8291 QUÉBEC INC., 1190 grand pré, 
laval, QUÉBEC H1Y 0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THAMANIYA

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.
- Inscriptions en caractères arabes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Fond du logo en 
rose pâle.

Traduction des caractères étrangers
le logo est un 8 en Arabe

Translittération des caractères étrangers
La translitération du logo est ``thamaniya``

Produits

 Classe 25
Vêtement d'affaires et pour tous les jours prêt-à-porter pour femme.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863364&extension=00
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Employée au CANADA depuis 13 septembre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,863,485  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBIN NEW YORK INC., 506 US-46, Teterboro, 
NJ 07608, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

EBIN NEW YORK
Produits

 Classe 03
(1) Faux cils; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; faux cils; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; produits de soins capillaires non médicamenteux.

 Classe 26
(2) Rallonges de cheveux; perruques, postiches, accessoires pour cheveux faits principalement de 
cheveux synthétiques, ainsi qu'accessoires pour cheveux faits principalement de cheveux 
humains.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,489  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIA XUAN CHENG, 5825 Greensboro Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C-VALLEY V

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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de ski; lunettes de ski; casques de ski; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à main; sacs de sport.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; articles chaussants 
de plage; ceintures; bottes; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; vêtements habillés; articles chaussants de soirée; gants; articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863489&extension=00
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chaussants de golf; chapeaux; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; 
vestes; jeans; articles chaussants d'hiver; chemises; chaussures; bottes de ski; vêtements de ski; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; vestes sport; tee-shirts; bottes d'hiver.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; vente de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; services de conception d'articles chaussants. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,863,518  Date de production 2017-10-19
 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

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) Offre de reconnaissance et de récompenses par l'organisation et la tenue d'une cérémonie de 
remise de prix reconnaissant l'accomplissement et l'excellence dans le domaine de 
l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 sous le No. 5251841 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,590  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE DANDY + GUARANA

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,839  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAN DIEGO SEALS
Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

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=1863839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,841  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Phoques, otaries
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Animaux de la division 3.11 costumés ou personnifiés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- 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 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863841&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

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



  1,863,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 501

  N  de la demandeo 1,863,842  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Phoques, otaries
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Animaux de la division 3.11 costumés ou personnifiés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de crosse
- Ballons, balles, boules, volants

Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863842&extension=00


  1,863,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 502

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

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



  1,864,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01
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  N  de la demandeo 1,864,394  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Equipment Co-operative, 1077 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVINCIAL ROAD
Produits

 Classe 06
(1) Cadenas de vélo.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; lunettes de sport; protecteurs oculaires pour le sport et lunettes de 
protection; boussoles; casques à usage aquatique, casques d'alpinisme, casques de ski et 
casques de vélo; supports de casque pour vélos; feux clignotants de sécurité pour vélos.

 Classe 11
(3) Feux de vélo; réflecteurs pour vélos.

 Classe 12
(4) Vélos; pièces de vélo; remorques de vélo; porte-bagages pour vélos; garde-boue de vélo; 
pompes à vélo; paniers de vélo; sonnettes de vélo; porte-vélos; avertisseurs de vélo; béquilles de 
vélo; supports à vélos; garde-boue de vélo; garde-chaînes pour vélos; housses de selle pour 
vélos; nécessaires de réparation de vélos, nommément pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air ou de pneus, outils à main.

 Classe 18
(5) Sacs fourre-tout, sacoches de messager, sacs à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, 
pochettes de voyage et sacs de sport étanches.

 Classe 21
(6) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements isothermes de plein air, nommément vestes d'extérieur 
isothermes, gilets d'extérieur isothermes, parkas d'extérieur isothermes, pantalons d'extérieur 
isothermes, jupes d'extérieur isothermes, gants et mitaines isothermes ainsi que chapeaux et 
tuques isothermes, vêtements imperméables, vestes, vestes de ski, gilets, vestons sport, coupe-
vent, parkas, anoraks, cagoules, chandails, knickers, shorts, maillots de bain, combinaisons 
isothermes, combinaisons étanches, pantalons, pantalons de ski, salopettes, pantalons 
molletonnés, chandails, tee-shirts, chemises, chemisiers, jupes, robes, articles vestimentaires de 
sport, vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, peignoirs, gants, mitaines, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864394&extension=00
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chapeaux, chapeaux imperméables, casquettes, tuques, foulards; vêtements de plein air 
imperméables, nommément pantalons, vestes, chapeaux et gants imperméables; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons de tissu, bottillons isothermes, pantoufles, 
couvre-chaussures, bottes de randonnée pédestre, sandales, bottes d'hiver, chaussures de 
course, chaussures tout-aller, bottillons et chaussures d'eau; vêtements de yoga, nommément 
vestes de yoga, hauts en tricot pour le yoga, débardeurs de yoga, shorts de yoga, pantalons de 
yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,864,652  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Nutriments Nicar Inc., 500-10 Rue Gaston-
Dumoulin, Blainville, QUÉBEC J7C 0A3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

COLHYGEN
Produits

 Classe 05
Natural ingredient blend namely hydrolyzed collagen-based mixture for use in the manufacture of 
vitamins, nutritional and dietary supplements promoting joint health, bones and cartilage 
development, connective tissue formation, formation of endogenous collagen, skin health, skin 
moisture and elasticity, hair health, and nails' health; Hydrolized collagen-based mixture for use as 
ingredients in the manufacture of vitamins, nutritional and dietary supplements; Vitamins, 
nutritional and dietary supplements containing an hydrolized collagen-based mixture; Natural 
products namely gel, liquid, capsules and tablets containing a hydrolyzed collagen-based mixture, 
for use as an anti-inflammatory;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,667  Date de production 2017-10-26
 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

NERF NITRO
Produits

 Classe 28
Lance-projectiles jouets qui lancent des voitures en mousse, des fléchettes jouets en mousse ainsi 
que des balles et des ballons jouets en mousse; véhicules jouets; matériel de jeu pour utilisation 
avec des véhicules jouets et des lance-projectiles jouets qui lancent des voitures en mousse, des 
fléchettes jouets en mousse ainsi que des balles et des ballons jouets en mousse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1864667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,711  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO GAMING GTA LIMITED 
PARTNERSHIP, 4400-181 Bay St, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE TORONTO ENTERTAINMENT GROUP
SERVICES

Classe 36
(1) Location de locaux commerciaux et de vente au détail.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels.

Classe 41
(3) Services de casino; services d'hôtel de villégiature, de restaurant, de bar, de bar-salon et de 
spa; représentations devant public de musiciens, de chanteurs, de danseurs, de magiciens, 
d'acteurs, d'acrobates et d'humoristes; offre de divertissement au moyen de courses de chevaux 
et de paris licites connexes; exploitation d'hippodromes; organisation et tenue de courses de 
chevaux; tenue de paris mutuels licites connexes; gestion de salles pour réunions, salons 
commerciaux, banquets et évènements spéciaux, nommément festivals communautaires, salons 
de l'automobile, festivals de gastronomie, célébrations des fêtes, campagnes de financement à 
des fins caritatives et évènements sportifs; offre de services de conférence, nommément de tenue, 
d'organisation et de gestion de conférences, nommément de conférences sur la finance, 
l'immobilier, l'éducation, la science médicale et le droit.

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=1864711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,714  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO GAMING GTA LIMITED 
PARTNERSHIP, 4400-181 Bay St, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE TORONTO GROUP
SERVICES

Classe 36
(1) Location de locaux commerciaux et de vente au détail.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels.

Classe 41
(3) Services de casino; services d'hôtel de villégiature, de restaurant, de bar, de bar-salon et de 
spa; représentations devant public de musiciens, de chanteurs, de danseurs, de magiciens, 
d'acteurs, d'acrobates et d'humoristes; offre de divertissement au moyen de courses de chevaux 
et de paris licites connexes; exploitation d'hippodromes; organisation et tenue de courses de 
chevaux; tenue de paris mutuels licites connexes; gestion de salles pour réunions, salons 
commerciaux, banquets et évènements spéciaux, nommément festivals communautaires, salons 
de l'automobile, festivals de gastronomie, célébrations des fêtes, campagnes de financement à 
des fins caritatives et évènements sportifs; offre de services de conférence, nommément de tenue, 
d'organisation et de gestion de conférences, nommément de conférences sur la finance, 
l'immobilier, l'éducation, la science médicale et le droit.

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=1864714&extension=00


  1,864,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 509

  N  de la demandeo 1,864,716  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO GAMING GTA LIMITED 
PARTNERSHIP, 4400-181 Bay St, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE TORONTO ENTERTAINMENT PARTNERSHIP
SERVICES

Classe 36
(1) Location de locaux commerciaux et de vente au détail.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels.

Classe 41
(3) Services de casino; services d'hôtel de villégiature, de restaurant, de bar, de bar-salon et de 
spa; représentations devant public de musiciens, de chanteurs, de danseurs, de magiciens, 
d'acteurs, d'acrobates et d'humoristes; offre de divertissement au moyen de courses de chevaux 
et de paris licites connexes; exploitation d'hippodromes; organisation et tenue de courses de 
chevaux; tenue de paris mutuels licites connexes; gestion de salles pour réunions, salons 
commerciaux, banquets et évènements spéciaux, nommément festivals communautaires, salons 
de l'automobile, festivals de gastronomie, célébrations des fêtes, campagnes de financement à 
des fins caritatives et évènements sportifs; offre de services de conférence, nommément de tenue, 
d'organisation et de gestion de conférences, nommément de conférences sur la finance, 
l'immobilier, l'éducation, la science médicale et le droit.

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=1864716&extension=00


  1,864,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 510

  N  de la demandeo 1,864,720  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO GAMING GTA LIMITED 
PARTNERSHIP, 4400-181 Bay St, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE TORONTO PARTNERSHIP
SERVICES

Classe 36
(1) Location de locaux commerciaux et de vente au détail.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels.

Classe 41
(3) Services de casino; services d'hôtel de villégiature, de restaurant, de bar, de bar-salon et de 
spa; représentations devant public de musiciens, de chanteurs, de danseurs, de magiciens, 
d'acteurs, d'acrobates et d'humoristes; offre de divertissement au moyen de courses de chevaux 
et de paris licites connexes; exploitation d'hippodromes; organisation et tenue de courses de 
chevaux; tenue de paris mutuels licites connexes; gestion de salles pour réunions, salons 
commerciaux, banquets et évènements spéciaux, nommément festivals communautaires, salons 
de l'automobile, festivals de gastronomie, célébrations des fêtes, campagnes de financement à 
des fins caritatives et évènements sportifs; offre de services de conférence, nommément de tenue, 
d'organisation et de gestion de conférences, nommément de conférences sur la finance, 
l'immobilier, l'éducation, la science médicale et le droit.

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=1864720&extension=00


  1,864,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 511

  N  de la demandeo 1,864,753  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kansai Paint Co., Ltd., a legal entity, 33-1, 
Kanzaki-cho, Amagasaki, Hyogo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AlesChar
Produits

 Classe 02
Peintures-émail et diluants à peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864753&extension=00


  1,864,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 512

  N  de la demandeo 1,864,980  Date de production 2017-10-27
 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

Indexes
MY LITTLE PONY P O Y

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864980&extension=00


  1,864,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 513

Services de divertissement, nommément offre d'émissions continues, d'émissions, de films et 
d'épisodes Web présentant des oeuvres d'animation et distribués par la télévision, par satellite et 
par Internet; services de divertissement, à savoir offre de vidéos en ligne non téléchargeables 
contenant de la musique et des émissions de télévision d'animation; offre de jeux informatiques en 
ligne non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2010 en liaison avec les services.



  1,865,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 514

  N  de la demandeo 1,865,024  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sellars Absorbent Materials, Inc., 6540 North 
Industrial Road, Milwaukee, WI 53223, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAVO NECESSITIES

Produits

 Classe 16
Essuie-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2017, demande no: 87/556,
679 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2018 
sous le No. 5602541 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865024&extension=00


  1,865,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 515

  N  de la demandeo 1,865,025  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sellars Absorbent Materials, Inc., 6540 North 
Industrial Road, Milwaukee, WI 53223, 
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

BRAVO NECESSITIES
Produits

 Classe 16
Essuie-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2017, demande no: 87/462,058 
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. 
5377019 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865025&extension=00


  1,865,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 516

  N  de la demandeo 1,865,619  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST LOGISTICS TECHNOLOGIES(CHINA) 
CO., LTD., Room 1006, 10thF, No. 4288, 
JiangNan Avenue, BinJiang District, 
HangZhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESTINC

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; 
services de présentation à des fins de marchandisage; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des médias sociaux; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion de bases de données; location de distributeurs; publicité sur les produits 
pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; emballage de marchandises; transport de 
marchandises par navire; transport par autobus; transport aérien de passagers et de fret; services 
de parcs de stationnement pour véhicules; location d'entrepôts; services de messagerie; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; transport de pétrole et de gaz par pipelines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865619&extension=00


  1,865,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 517

Employée au CANADA depuis 12 juillet 2016 en liaison avec les services.



  1,865,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 518

  N  de la demandeo 1,865,723  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 
Hill, Connecticut 06067, 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

ARCTIC REFRESH
Produits
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865723&extension=00


  1,865,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 519

  N  de la demandeo 1,865,726  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JOTAVO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2017, demande no: 16826497 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=1865726&extension=00


  1,865,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 520

  N  de la demandeo 1,865,733  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TALREDY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2017, demande no: 16826521 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=1865733&extension=00


  1,866,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 521

  N  de la demandeo 1,866,420  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUI CHEMICALS AGRO, INC., 1-19-1, 
Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

STARKLE
Produits
Produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; insecticides; pesticides; vermicides; 
fongicides; herbicides; germicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866420&extension=00


  1,866,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 522

  N  de la demandeo 1,866,660  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ishrat Muhammad, 17 Stonehenge Crescent, 
Toronto, ONTARIO M1G 2P5

Représentant pour signification
AHMED BULBULIA
(Pallett Valo LLP), 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, 
L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

AIMRA
SERVICES
(1) Services immobiliers; services de courtage immobilier concernant des immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels; consultation en immobilier;

(2) Location de biens immobiliers, construction, développement, acquisition, disposition et 
financement; évaluation foncière; services d'investissement immobilier; services de gestion 
immobilière.

(3) Construction et rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux.

(4) Services de gestion de biens.

(5) Services de financement, services de prêt et services hypothécaires concernant des 
immeubles résidentiels, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2017 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866660&extension=00


  1,866,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 523

  N  de la demandeo 1,866,854  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Raouf Emile Baddour, 1026 Wembley Rd, 
London, ONTARIO N6H 3X6

MARQUE DE COMMERCE

PolyWeir POLYWEIR polyweir
SERVICES
Conception et développement de déversoirs hydrauliques polynômiaux.

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=1866854&extension=00


  1,866,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 524

  N  de la demandeo 1,866,874  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Timken Company, 4500 Mount Pleasant 
Street NW, North Canton, OH 44720, 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

TIMKEN
Produits

 Classe 07
Courroies de transmission pour machines et moteurs à usage industriel; freins pour machines 
industrielles, embrayages, limiteurs de couple, boîtes de vitesses, transmissions sans courroie 
ainsi qu'accouplements pour la transmission de puissance à de l'équipement et à de la 
machinerie; appareils de graissage automatique, nommément pompes et machines; appareils 
automatiques pour le remplissage de carters de moteur, nommément pour vilebrequins de 
machine et de moteur; embrayages à griffes, accouplements à entretoise amovibles radialement, 
accouplements en élastomère, accouplements en métal pour machines, tendeurs en élastomère, 
joints universels, poulies à vitesse variable pour machines, courroies à vitesse variable, 
accouplements flexibles pour machines et bagues d'épaulement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2017, demande no: 
87673959 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=1866874&extension=00


  1,867,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 525

  N  de la demandeo 1,867,543  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grestel - Produtos Cerâmicos, S.A., Zona 
Industrial de Vagos, Lote 29, 3844-909 Vagos, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

CASAFINA
Produits

 Classe 21
Ustensiles et contenants pour aliments pour la maison ou la cuisine, nommément spatules, 
passoires et brasseurs; verrerie décorative ou fonctionnelle pour boissons, à usage domestique; 
articles en porcelaine décoratifs ou fonctionnels, à usage domestique, nommément grandes 
tasses en porcelaine; articles en terre cuite décoratifs ou fonctionnels, à usage domestique, 
nommément services (vaisselle); ustensiles de maison en grès (céramique) pour le four, 
nommément plats à four en céramique; produits décoratifs ou fonctionnels en grès, à usage 
domestique, nommément sous-plats en céramique; produits décoratifs ou fonctionnels en terre 
cuite, à usage domestique, nommément statuettes en terre cuite.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
mai 2017 sous le No. 016016537 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867543&extension=00


  1,867,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 526

  N  de la demandeo 1,867,621  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-
98000 MONACO, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORCE SUPREME BLACK REGENERATING CARE

Produits

 Classe 03
Préparations cosmétiques pour les soins de la peau

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867621&extension=00


  1,867,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 527

  N  de la demandeo 1,867,643  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kama Ayurveda Private Limited, 3K, 
Commercial Circle, Jangpura Extension, New 
Delhi, 110014, INDIA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES JARDINS D'INDE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, savons pour le visage et savons à 
mains; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques; lotions capillaires; revitalisants; shampooings; hydratants, nommément lotions 
hydratantes et crèmes hydratantes; nettoyants pour le visage; nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour la peau; baumes à lèvres; parfums et parfumerie ainsi qu'encens; bâtonnets 
d'encens; crèmes après-rasage; crèmes pour le corps; crèmes exfoliantes; crèmes contour des 
yeux; crèmes pour le visage; crèmes à mains; crèmes à raser; écran solaire en crème; crèmes 
antivieillissement; masques pour le corps en crème; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
crèmes de nuit.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Préparations insectifuges; baumes analgésiques.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de cosmétiques, d'articles de toilette, de savons et de détergents; 
services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de beauté.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867643&extension=00


  1,867,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 528

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



  1,867,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 529

  N  de la demandeo 1,867,733  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Makita Corporation, 3-11-8, Sumiyoshi-cho, 
Anjo-shi, Aichi 446-8502, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWS

Produits
Outils et appareils électriques, nommément outils électriques sans fil, scies à ruban, ponceuses à 
courroie, meules d'établi, scies à chaîne, scies circulaires à main, scies à onglets composés, 
machines à tronçonner, outils à découper à main pour cloisons sèches, outils de coupe électriques 
à main pour le béton, la brique, la pierre et les cloisons sèches, marteaux de démolition, meules à 
rectifier les matrices, meuleuses à disque, ponceuses à disque, scies réversibles, meuleuses 
électriques à main, scies sauteuses à main pour le travail du bois, scies à couper les métaux, 
scies à onglets pour couper des tuyaux en métal et des cornières, ponceuses orbitales, 
raboteuses, fraiseuses à lamelles, scies alternatives, perceuses à percussion manuelles pour la 
construction et la rénovation, toupies, ponceuses, décapeuses manuelles pour décaper les 
carreaux et les revêtements de sol, scies à chariot mixtes, scies circulaires à table, scies à onglets 
à table, ébouteuses multilames à main pour le chanfreinage et la gravure du bois, aspirateurs, outil 
de rainurage pour les murs, sableuses à roulette ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867733&extension=00


  1,867,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 530

  N  de la demandeo 1,867,886  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equifax Canada Co., 5700 Yonge Street, Suite 
1501, Toronto, ONTARIO M2M 4K2

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

EQUIFAX IGNITE
SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre de services d'acquisition de clientèle, de gestion de la 
clientèle et d'évaluation de fraudes ainsi que de services liés au risque de crédit financier pour des 
tiers par l'analyse de mégadonnées, nommément de grands ensembles de données complexes, 
ainsi que de données exclusives, nommément de données sur la solvabilité et l'emploi des 
consommateurs ainsi que de données démographiques, géographiques et socioéconomiques sur 
les consommateurs, et par la modélisation mathématique.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production de cotes et de modèles 
personnalisés ainsi que d'analyses, de solutions configurables, d'idées et de points de référence à 
partir de mégadonnées, nommément de grands ensembles de données complexes, ainsi que de 
données exclusives, nommément de données sur la solvabilité et l'emploi des consommateurs 
ainsi que de données démographiques, géographiques et socioéconomiques sur les 
consommateurs, pour la prise de décisions sur l'acquisition de clientèle, la gestion de la clientèle 
et la prévention des fraudes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867886&extension=00


  1,867,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 531

  N  de la demandeo 1,867,919  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Basic American, Inc., 600 Montgomery Street, 
28th Floor, San Francisco, CA 94111, 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

MODERN TABLE
Produits

 Classe 30
Macaroni au fromage; pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2017, demande no: 87
/680,108 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 juin 2018 
sous le No. 5,492,156 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=1867919&extension=00


  1,868,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 532

  N  de la demandeo 1,868,121  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvacer Inc., 924 Chemin 2ième Sault, Saint-
Joseph de Madawaska, NEW BRUNSWICK 
E7B 2L4

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPLECURE
Produits
Products infused with Chaga mushrooms, namely maple syrup, granulated sugar, maple butter, 
maple candies, dairy cream flavoured with maple, maple caramel, maple taffy, hard maple sugar 
for grating, maple flakes, maple cones, maple tea, maple energy gel, maple water and alcoholic 
beverages containing maple, namely beer, vodka and port; maple syrup, granulated sugar, maple 
butter, maple candies, dairy cream flavoured with maple, maple caramel, maple taffy, hard maple 
sugar for grating, maple flakes, maple cones, maple tea, maple energy gel, maple water and 
alcoholic beverages containing maple, namely beer, vodka and port.

SERVICES
Retail of food and beverages; online sale of food and beverages.

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=1868121&extension=00


  1,868,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 533

  N  de la demandeo 1,868,428  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CERENOVUS XTRASOFT
Produits

 Classe 10
Spirales amovibles pour interventions neurovasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868428&extension=00


  1,868,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 534

  N  de la demandeo 1,868,460  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A & M (2015) LLC, c/o YM Inc., 50 Dufflaw 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

TRV
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 25
(2) Jeans, chandails molletonnés, robes, gilets, chaussures, soutiens-gorge, bonneterie, 
pantalons, hauts en tricot, barboteuses, vestes, bottes, culottes, chaussettes, shorts, hauts tissés, 
combinaisons-pantalons, manteaux, sandales, bustiers, foulards, jupes, cardigans, blazers, 
pantoufles, combinaisons-pantalons et combinés amples, chapeaux, jupes-shorts, chandails, 
pyjamas, gants, leggings, débardeurs, ceintures, chaussures de jogging ainsi que costumes 
d'Halloween et costumes folkloriques.

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2017, demande no: 
87676584 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=1868460&extension=00


  1,869,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 535

  N  de la demandeo 1,869,017  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TARA DENIZ, 172 Timpson Dr, Aurora, 
ONTARIO L4G 5N2

MARQUE DE COMMERCE

ALOHAINTEGRAMED
SERVICES

Classe 44
Digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; services de conseil ayant trait au contrôle du 
poids; services de conseil ayant trait à la perte de poids; analyse de la constitution corporelle 
d'humains ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; consultation dans le domaine de 
l'alimentation; évaluation des risques pour la santé; services de spa santé pour la santé et le bien-
être du corps et de l'esprit; services de soins de santé à domicile; counseling médical ayant trait 
au stress; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; services de 
musicothérapie; consultation en alimentation; exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services d'acupuncture; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; services de 
physiothérapie; conseils en matière de santé publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1869017&extension=00


  1,870,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 536

  N  de la demandeo 1,870,701  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMROST FELCORP INC., 95 St. Clair 
Avenue West, Suite #1600, Toronto, ONTARIO 
M4V 1N6

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMROST FELCORP

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 36
(1) Location d'immeubles et d'unités résidentiels et commerciaux; services de gestion immobilière; 
gestion d'installations récréatives d'immeubles de condominiums; vente d'immeubles et d'unités 
résidentiels et commerciaux.

Classe 37
(2) Services d'aménagement de terrains; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
services d'entretien d'immeubles; entretien d'installations récréatives d'immeubles de 
condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870701&extension=00


  1,870,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 537

  N  de la demandeo 1,870,758  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M30 DemoPower, Inc., 415-3332 20 St SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 6T9

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVLINK
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; démonstration de vente pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870758&extension=00


  1,870,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 538

  N  de la demandeo 1,870,759  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M30 DemoPower, Inc., 415-3332 20 St SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 6T9

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVLINK K

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- 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.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; démonstration de vente pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870759&extension=00


  1,870,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 539

  N  de la demandeo 1,870,778  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Moose Bell Products Inc, 35 Birmingham Crt, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 6H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLLIPOP I O

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Pralines, fondants ou autres bonbons emballés en papillote
- 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 représentant un végétal
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Taches, coups de pinceau

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

Produits

 Classe 29
(1) Fruits séchés.

 Classe 30
(2) Bonbons; bonbons au chocolat; barbe à papa; suçons; sirop d'érable.

 Classe 32
(3) Jus de canneberge; jus de fruits; jus de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870778&extension=00


  1,870,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 540

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,871,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 541

  N  de la demandeo 1,871,180  Date de production 2017-12-04
 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

MUSICKIT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2017, demande no: 87474486 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=1871180&extension=00


  1,871,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 542

  N  de la demandeo 1,871,182  Date de production 2017-12-04
 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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Parallélépipèdes
- Violet
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un losange à la surface violet très foncé au centre duquel se trouve un cercle. Dans le 
sens horaire à partir du haut, l'anneau extérieur du cercle passe graduellement du vert clair au 
bleu clair, puis au rose. À l'intérieur du cercle figurent des formes d'onde dont la couleur varie 
comme suit dans le sens horaire (à partir du haut et un peu à droite) : deux formes d'onde vertes, 
une forme d'onde rose, deux formes d'onde bleu clair et deux formes d'onde roses. Sous le 
losange se trouvent trois éléments en forme de V qui passent graduellement du violet foncé pour 
la forme du haut, au violet moyen pour la forme du centre, puis au violet clair pour la forme du bas.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de consultation en logiciels; services de 
soutien, à savoir services de consultation pour le développement de systèmes, de bases de 
données et d'applications informatiques; offre d'information en ligne sur des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2017, 
demande no: 87477932 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de la demandeo 1,871,183  Date de production 2017-12-04
 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

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Reliures, classeurs
- Fiches, fichiers, cartes ou bandes perforées
- Têtes, bustes
- Autres hommes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Autres femmes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Homme et femme (couple)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
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- Têtes ou bustes d'homme et de femme (couple), têtes ou bustes d'adulte et d'enfant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré gris clair aux coins arrondis au centre duquel figure un cercle gris foncé dans 
lequel sont dessinées en silhouette la tête et les épaules d'un homme à gauche ainsi que la tête et 
les épaules d'une femme à droite. Les onglets dans la partie droite du dessin-marque sont, de 
haut en bas, gris, bleu, orange et vert.

Produits

 Classe 09
Logiciel pour la gestion du carnet d'adresses pour utilisation relativement à des ordinateurs et à 
des appareils électroniques numériques mobiles et de poche, à des téléphones mobiles, à des 
lecteurs audio et vidéonumériques, à des ordinateurs de poche ainsi qu'à des ordinateurs tablettes.

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: 73169 en liaison 
avec le même genre de produits



  1,871,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 546

  N  de la demandeo 1,871,209  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY SA, a legal entity, rue de Ransbeek, 
310, B-1120 Brussels, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

ALVE-ONE
Produits

 Classe 01
Chemical blowing agent for the manufacture of rubbers, plastics and elastomers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 19 juin 2017, demande no: 
1355942 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=1871209&extension=00


  1,871,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 547

  N  de la demandeo 1,871,616  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900, boul. 
Maurice-Duplessis, Montréal, QUEBEC H1C 
1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

NOUS SOMMES LES 3R
Produits
(1) Sous-produits animaux, nommément graisse consistante, gras animal.

(2) Sous-produits animaux, nommément suppléments alimentaires hautement énergisants pour 
bovins laitiers en lactation.

(3) Sous-produits animaux, nommément cuirs bruts et peaux, cuirs bruts et cuir.

(4) Graisse alimentaire.

(5) Sous-produits animaux, nommément nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,871,617  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900, boul. 
Maurice-Duplessis, Montréal, QUEBEC H1C 
1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE THE 3Rs
Produits
(1) Sous-produits animaux, nommément graisse consistante, gras animal.

(2) Sous-produits animaux, nommément suppléments alimentaires hautement énergisants pour 
bovins laitiers en lactation.

(3) Sous-produits animaux, nommément cuirs bruts et peaux, cuirs bruts et cuir.

(4) Graisse alimentaire.

(5) Sous-produits animaux, nommément nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,871,624  Date de production 2017-12-06
 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

Indexes
ENERGIR E

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
Gaz combustible.

SERVICES
(1) 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.
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(2) Liquéfaction de gaz naturel, services de distribution, nommément services publics, à savoir 
distribution de gaz naturel et distribution de gaz naturel liquéfié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2017 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,871,644  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASKEM S.A., a Brazilian company, Rue 
Eteno, 1561, Complexo Petroquimico, 42810-
000, Camaçari, Bahia, BRAZIL

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
BRASKEM PRISMA B

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PRISMA est « prism ».

Produits

 Classe 01
Résines artificielles; résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques; résines synthétiques à 
l'état brut; matières plastiques à l'état brut; résines de polyéthylène; résines de polyéthylène à 
l'état brut; résines de polypropylène; résines de polypropylène à l'état brut; résines de polymère à 
l'état brut; résines de copolymère à l'état brut; résines de copolymère aléatoire modifiées, 
nommément résines de polymère à l'état brut à haut indice de fluidité utilisées pour le moulage par 
injection; billes de polymère pour les industries manufacturières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,871,778  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dossen World Intellectual Property Operation 
Management (Guangzhou) Co., Ltd., ROOM 
403, FLOOR 4, DEPUTY FLOOR, NO.61-65 
DAJINZHONG ROAD, BAIYUN DISTRICT, 
GUANGZHOU, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCINN CHENG SHI BIAN JIE C INN

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois CHENG SHI BIAN JIE est la suivante : 
la traduction anglaise de CHENG est « city; town », celle de SHI est « market; city », celle de BIAN 
est « convenience; ease », et celle de JIE est « victory; prompt ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois CHENG SHI, pris ensemble, est « city », et la traduction anglaise 
des caractères chinois BIAN JIE, pris ensemble est « convenient; nimble ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est 
CHENG SHI BIAN JIE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871778&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion de personnel; location d'espace publicitaire; services d'agence de 
publicité; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers dans le domaine de l'hôtellerie; gestion et compilation de bases de 
données informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; agences d'importation et d'exportation; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; gestion hôtelière.

Classe 43
(2) Location de salles de réunion; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; 
services de café; réservation d'hôtels; salons de thé; location de chambres comme hébergement 
temporaire; services de cantine; services de restaurant; services d'hôtel; réservation de pensions 
de famille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,871,805  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9166-7683 QUÉBEC INC., 112-2930 Av Watt, 
Québec, QUÉBEC G1X 4G3

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZÉROFAIL O A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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

SERVICES

Classe 35
Services d'aménagement et de location sur mesure de mobiliers et de décors pour la tenue 
d'évènements culturels, sociaux, familiaux et corporatifs, nommément sofas, fauteuils, bars de 
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service, tables, chaises, tabourets, rideaux, draps, chandeliers, luminaires, tapis, planchers de 
danse, éléments de mobiliers d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,872,071  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOB OPTIQUE INC., 130-1020 Rue Bouvier, 
Québec, QUÉBEC G2K 0K9

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits
(1) Cartes à mémoire de paiement rechargeable; Appareil ayant pour fonction le nettoyage 
automatisé de lunettes et de bijoux;

(2) Lingettes nettoyantes pour lunettes et verres de lunettes; Lingettes nettoyantes pour bijoux; 
Solution nettoyante pour lunettes et verres de lunettes; Solution nettoyante pour bijoux; Étuis à 
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lunettes; Étuis à bijoux; Pochettes pour lunettes; porte-lunettes; Sacs fourre-tout; sac polochon; 
Peluches [jouets]; Casquettes; chandails; Tee-shirt; Lunettes de soleil; Logiciel informatique et 
application pour téléphones mobiles et tablettes électroniques pour la localisation d'appareils 
ayant pour fonction le nettoyage automatisé de lunettes et de bijoux;

SERVICES
(1) Services de nettoyage de lunettes et de bijoux par le biais d'un appareil ayant pour fonction le 
nettoyage automatisé de lunettes et de bijoux; Émission de cartes à paiement rechargeable et 
traitement de paiements électroniques par le biais de cartes à paiement rechargeable; Exploitation 
d'un site web dans le domaine du nettoyage de lunettes et de bijoux;

(2) Exploitation d'un blog dans le domaine du nettoyage de lunettes et de bijoux; Fourniture 
d'informations dans le domaine du nettoyage de lunettes et de bijoux via les réseaux sociaux sur 
Internet;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 2017 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,872,219  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APT Advanced Polymer Technology Corp., 109 
Conica Lane, Harmony, Pennsylvania 16037, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

SYNPOUR
Produits
Revêtements de sol en caoutchouc pour l'intérieur et l'extérieur; revêtements de sol en caoutchouc 
coulés sur place pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2017, demande no: 87
/696,057 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 1,872,326  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurants Canada, 1155 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1J4

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

BITE by MENU
Produits

 Classe 16
Bulletins d'information dans le domaine des services alimentaires à distribuer à l'industrie des 
services alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,872,403  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bentall Kennedy (Canada) Limited Partnership, 
1800 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1B1

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

B5
SERVICES
Services de promotion immobilière; services de gestion immobilière; services de location de biens 
immobiliers; administration de biens immobiliers commerciaux; services de gestion de portefeuilles 
immobiliers; services de gestion d'actifs immobiliers; services de gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872403&extension=00


  1,872,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 561

  N  de la demandeo 1,872,458  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampton Coffee IP Holdings LLC, 869 
Montauk Highway, Water Mill, NY 11976, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAMPTON COFFEE COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil, personnifié ou représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail et en gros de café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872458&extension=00


  1,872,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 562

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,872,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 563

  N  de la demandeo 1,872,459  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSPECS U.S.A., L.C., 18401 US Highway 
19N, Clearwater, FL 33764, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HENNA EYEWEAR
Produits
Montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1872459&extension=00


  1,872,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 564

  N  de la demandeo 1,872,467  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flatlander Hospitality Inc., 9 Second Street, 
Starbuck, MANITOBA R0G 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RED EMBER
Produits

 Classe 30
Pizza.

SERVICES

Classe 43
Services de camion de cuisine de rue; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872467&extension=00


  1,872,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 565

  N  de la demandeo 1,872,471  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asia Today Limited, a legal entity, Ebene 
House, 33 2nd Floor, Cybercity, Ebene, 
MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

THIN WALLS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série continue, nommément comédie de situation offerte sur 
Internet, à la télévision, par câble, par satellite, à la radio, par réseaux téléphoniques et à large 
bande et par un service de vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2017, demande no: 87
/715876 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=1872471&extension=00


  1,872,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 566

  N  de la demandeo 1,872,513  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COMPAGNIE DE POISSONS DE 
MONTRÉAL LTÉE/MONTREAL FISH 
COMPANY LTD., 1647 Rue Saint-Patrick, 
Montréal, QUÉBEC H3K 3G9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

INÖ FIS-CO
Produits

 Classe 29
Poissons, fruits de mer, mollusques; Poissons surgelés, fruits de mer surgelés, mollusques 
surgelés;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872513&extension=00


  1,872,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 567

  N  de la demandeo 1,872,564  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST FLIP, CLICK AND PULL
Produits

 Classe 05
Tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872564&extension=00


  1,872,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 568

  N  de la demandeo 1,872,586  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENOVATION FUTURA 2000 INC, 9175 Rue 
De La Sarre, Lévis, QUÉBEC G6Y 0L1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PRO DU PATIO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de matériaux de construction, de solariums et d'accessoires pour patio;

Classe 37
(2) Services de construction, d'installation et de réparation de patio, de clôtures, de solariums et 
de gazebos; Aménagement de terrain; Installation de portes et fenêtres; Installation de pieux; 
Services d'entrepreneur de construction générale;

Classe 42
(3) Dessin de plan pour la construction de patio, de solarium et pour l'aménagement de terrain;

Classe 44
(4) Conception d'aménagements paysagers;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872586&extension=00


  1,872,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 569

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2016 en liaison avec les services.



  1,872,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 570

  N  de la demandeo 1,872,873  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bentall Kennedy (Canada) Limited Partnership, 
1055 Dunsmuir Street, Suite 1800, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1B1

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

B5
SERVICES
Promotion, gestion, location et exploitation de biens immobiliers commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872873&extension=00


  1,872,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 571

  N  de la demandeo 1,872,874  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bentall Kennedy (Canada) Limited Partnership, 
1055 Dunsmuir Street, Suite 1800, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1B1

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

B6
SERVICES
Promotion, gestion, location et exploitation de biens immobiliers commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872874&extension=00


  1,872,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 572

  N  de la demandeo 1,872,938  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EASY BUY TRADE LTD., 908-120 Dundalk Dr, 
Scarborough, ONTARIO M1P 4V9

MARQUE DE COMMERCE

HERE WE ALL CONNECT
SERVICES

Classe 35
Exploitation de marchés en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872938&extension=00


  1,873,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 573

  N  de la demandeo 1,873,180  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEON MOTOR CO., LTD., No. 41, Nan Jou, 
Nanjou Tsuen, Shanshang Dist., 743, Tainan 
City, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A MOTOR A MOTOR HONG JIA TENG JI CHE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec 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 chinois est « great », « beautiful », « rise 
», « machine » et « vehicle », respectivement. La combinaison des trois premiers caractères 
chinois est dérivée du nom de l'entreprise du requérant et n'a aucune signification particulière en 
dehors de la marque de commerce. La traduction anglaise des deux derniers caractères chinois 
combinés est « motorcycles ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « hong », « jia », « teng », « ji » et 
« che », respectivement.

Produits

 Classe 12
Moteurs diesels pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement; moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; freins de direction pour scooters des sables; moteurs électriques pour 
voitures automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; leviers de vitesses; roues dentées pour véhicules terrestres; scooters; motos; motos de 
motocross; bouchons de réservoir à carburant pour voitures automobiles; engrenages réducteurs 
pour véhicules terrestres; renversements de marche à engrenages pour véhicules terrestres; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; engrenages de changement de vitesse pour véhicules 
terrestres; transmissions pour véhicules terrestres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873180&extension=00


  1,873,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 574

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,873,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 575

  N  de la demandeo 1,873,441  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONNA LEHTONEN, 15805 7TH 
CONCESSION, KING, ONTARIO L7B 0G4

MARQUE DE COMMERCE

24K Golden Hand Chic
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément masques en gel pour les mains, lotion à mains, crème à mains, sérum, 
masques secs en feuille, masques humides en feuille et crème à cuticules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873441&extension=00


  1,873,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 576

  N  de la demandeo 1,873,501  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEET SPORTS MARKETING SDN BHD, NO. 
88, JALAN ABDUL RAHMAN, 84000 MUAR, 
JOHOR, MALAYSIA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FR FELET

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 28
Jeux d'arcade; coudières de sport pour la planche à roulettes; raquettes de badminton; bobsleigh; 
jeux de dames; jeux d'échecs; plastrons pour le sport; ornements et décorations d'arbre de Noël; 
coudières pour le sport; poids d'exercice; cannes à pêche; supports athlétiques; balles et ballons 
de jeu; petits jouets; appareils d'haltérophilie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873501&extension=00


  1,873,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 577

  N  de la demandeo 1,873,515  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Federated Co-operatives Limited, 401 - 22nd 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 0H2

MARQUE DE COMMERCE

HOMEBASE
Produits
Outils à main, armoires à outils en métal, boîtes à outils en métal, pelles à neige, outils de 
jardinage, pelles, râteaux, fourches à bêcher, terre de rempotage, terre végétale, engrais, 
arroseurs pour fleurs et plantes, boyaux d'arrosage, clous, vis en métal, agrafes pour agrafeuses, 
fil barbelé, fils en métal commun, outils de décapage, applicateurs de peinture, pinceaux, rouleaux 
à peinture, grattoirs à peinture, agitateurs de peinture, bacs à peinture, vadrouilles, balais, mobilier 
de camping, rallonges, ampoules, lampes de poche électriques, projecteurs, veilleuses 
électriques, articles de plomberie en laiton, accessoires de plomberie, appareils de plomberie, 
chaises pliantes, tables pliantes, ciments adhésifs, colle pour la maison, gants, lumières d'arbre de 
Noël, ornements d'arbre de Noël, guirlandes lumineuses comme décorations de fête, mèches pour 
perceuses à main, lames de scie à tronçonner, disques abrasifs pour meuleuses électriques, 
mèches de perceuse électrique, courroies pour ponceuses électriques et sacs à ordures en 
plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873515&extension=00


  1,873,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 578

  N  de la demandeo 1,873,556  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, 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
ARDENT MILLS ANCIENT &amp; HEIRLOOM GRAINS

Description de l’image (Vienne)
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- Autres signes, notations ou symboles
- Grains, graines -- Note: Non compris les grains de café (5.7.27).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée

Produits
(1) Blé transformé, nommément en farine, broyé, concassé et en flocons, son de blé et germe de 
blé, orge transformée, nommément en farine, mondé, broyée, en flocons et en grains surgelés 
individuellement, sarrasin transformé, nommément en farine, maïs transformé, nommément en 
farine et en amidon, amidonnier transformé, nommément en farine, mondé, broyé, en flocons et en 
grains surgelés individuellement, seigle transformé, nommément en farine, concassé et en 
flocons, sorgho transformé, nommément en graines, en farine et en croustilles, millet transformé, 
nommément en farine et en graines entières, avoine transformée, nommément en farine, broyée, 
mondée, en flocons, épointée et sous forme de son d'avoine, triticale transformé, nommément en 
farine, amarante transformée, nommément en farine, en graines entières et en croustilles, quinoa 
transformé, nommément en farine, en flocons, en croustilles, en graines entières et en grains 
surgelés individuellement, épeautre transformé, nommément en farine, concassé et en grains 
surgelés individuellement, teff transformé, nommément en farine et en graines entières ainsi que 
mélanges multicéréales transformés et sur mesure composés des produits susmentionnés; farine; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, muffins, carrés au chocolat, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873556&extension=00


  1,873,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 579

biscuits, beignes, crêpes, biscuits secs, scones et pizza; préparations, bases et concentrés pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations, bases et concentrés de pâte à pain, 
préparations, bases et concentrés à gâteaux, préparations, bases et concentrés à muffins, 
préparations, bases et concentrés à desserts, préparations, bases et concentrés à carrés au 
chocolat, préparations, bases et concentrés à beignes, préparations, bases et concentrées à pâte 
à crêpes ainsi que préparations, bases et concentrés à glaçage.

(2) Céréales non transformées pour la consommation; blé, orge, sarrasin, épeautre, maïs, petit 
épeautre, amidonnier, blé Kamut, seigle, sorgho, millet, avoine, triticale, amarante, quinoa, blé 
Red Fife, blé White Sonora, teff et blé Turkey Red transformés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2017, demande no: 87/511,064 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,873,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 580

  N  de la demandeo 1,873,615  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Crystal Sports Inc., 1141 Roselawn 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1C5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

THE COOLEST HOCKEY WEBSITE ON THE 
PLANET
SERVICES
Vente en ligne de maillots d'équipe sportive, de chapeaux, de boutons de manchette, d'aimants, 
de bâtons de hockey miniatures et de décalcomanies; services de conception d'écussons sur 
mesure; impression personnalisée sur des vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873615&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,873,631  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENJAMIN MOORE & CO., LIMITED, 8775 
Keele Street, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIP-TECH
Produits

 Classe 02
Peinture d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,738  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN AQUAWOOD, INC., P.O. Box 549, 
Emerson, GA 30137, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROWOOD
Produits
Revêtements de sol en bois dur, lambris de bois dur, revêtements de sol en bois dur pour 
l'extérieur, revêtements extérieurs en bois dur, revêtements de plafond en bois dur, platelage en 
bois dur pour terrasses de piscine, lambris de bois dur pour l'extérieur, revêtements muraux en 
bois dur, revêtements muraux en bois dur pour l'extérieur, matériaux de couverture en bois dur, 
revêtements de sol stratifiés, panneaux stratifiés, revêtements de sol stratifiés pour l'extérieur, 
revêtements extérieurs stratifiés, revêtements de plafond stratifiés, platelage stratifié pour 
terrasses de piscine, panneaux stratifiés pour l'extérieur, revêtements muraux stratifiés, 
revêtements muraux stratifiés pour l'extérieur et matériaux de couverture stratifiés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2017, demande no: 87/493,039 
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=1873738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,932  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENJAMIN MOORE & CO., LIMITED, 8775 
Keele Street, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIP-TECH

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 02
Peinture d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,952  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yi Jia International Group (Canada) Limited, 
220-4600 Jacombs Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S GEAR
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,955  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yi Jia International Group (Canada) Limited, 
220-4600 Jacombs Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE'S GEAR

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,982  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1406480 ALBERTA LTD. DBA FLEX NAILS & 
BEAUTY SUPERSTORE, 7312 76 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T6B 0B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO-CHIC SOAK-OFF LED UV GEL POLISH GEL LAQUE DE SOLUBE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Autres petits récipients
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Flammes
- Carrés
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Deux flèches, flèches à deux têtes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873982&extension=00
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- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 03
(1) Faux ongles et adhésifs connexes; produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, 
vernis à ongles en gel et produits pour durcir les ongles; produits de soins de la peau; produits de 
soins capillaires.

 Classe 08
(2) Outils de soins des ongles, nommément coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de faux ongles, d'adhésifs pour faux ongles, de produits de soins des 
ongles, comme de vernis à ongles et de produits pour durcir les ongles, de produits de soins de la 
peau, de produits de soins capillaires, de coupe-ongles, de limes à ongles et de ciseaux à ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,874,038  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SPORTSAC, INC., 10471 Double R. Blvd., 
Suite C, Reno, NV 89521, 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

LESPORTSAC
Produits
Cosmétiques, nommément poudriers contenant du fard à joues, fard à joues, fard à joues en 
crayon, maquillage, maquillage pour les yeux, poudre de maquillage pour les yeux, ombre à 
paupières, fond de teint en poudre, baume à lèvres, crayons à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, brillant à lèvres et pinceaux connexes vendus comme un tout, crayons contour 
des lèvres, neutralisant à lèvres, crayons à lèvres, exfoliant à lèvres, teinte à lèvres, rouge à 
lèvres, trousses de maquillage comprenant de la teinte à lèvres, trousses de maquillage 
comprenant du brillant à lèvres et des crayons à lèvres, trousses de maquillage comprenant des 
cosmétiques non médicamenteux, trousses de maquillage, crayons de maquillage, poudre de 
maquillage, bases de maquillage, nécessaires de maquillage, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux et poudre pour le 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=1874038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,221  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2128230 Ontario Ltd. dba O'Doughs, 320 
Oakdale Rd, North York, ONTARIO M3N 1W5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

O'DOUGHS THINS
Produits

 Classe 30
Pains, petits pains, bagels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1874221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,233  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hillman Group Canada ULC, 55 Milne 
Ave, Scarborough, ONTARIO M1L 4N3

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
HOLLOW POINTS

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

Produits

 Classe 06
(1) Ancres autoperceuses en métal pour cloisons sèches.

 Classe 20
(2) Ancres autoperceuses autres qu'en métal pour cloisons sèches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,238  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2128230 Ontario Ltd. dba O'Doughs, 320 
Oakdale Rd, North York, ONTARIO M3N 1W5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

ALL FREE
Produits

 Classe 30
Pains, petits pains, biscuits secs, craquelins, pâtisseries, bagels, pâte à pain, pâte à pizza, pains 
plats, nécessaires pour la préparation de pizzas constitués de pâte et de sauce, muffins, gâteaux, 
préparations à muffins et à gâteaux, ainsi que biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,250  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virgin Orbit, LLC, 4022 E. Conant Street, Long 
Beach, CA 90808, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

VOX SPACE
SERVICES

Classe 39
Services de lancement de satellites pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2017, demande no: 87/508,634 
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=1874250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,328  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen JingXin Commerce Co.,Ltd, 304,No.
14,Lishipai 1st Alley, Dafapu community,
Bantian St.,Longgang, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GINNIX G

Produits

 Classe 08
Instruments à affiler; outils à main; outils de jardinage; ustensiles de table; pierres à affûter; pics à 
glace; tondeuses pour le bétail; fers de moulage; couperets; ouvre-boîtes non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,330  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen JingXin Commerce Co.,Ltd, 304,No.
14,Lishipai 1st Alley, Dafapu community,
Bantian St.,Longgang, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GINNIX G

Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisine; poivrières, sucriers et salières; pinceaux et brosses cosmétiques; 
contenants pour aliments; ouvre-bouteilles; brochettes en métal; passoires; mélangeurs d'aliments 
non électriques à usage domestique; poêles à frire; presse-citrons; moulins à café et à poivre 
manuels; moulins à épices; moulins à sel et à poivre; presse-ail; flasques; services à café; brûle-
parfums; flacons isothermes; contenants isothermes pour aliments; balais mécaniques; chiffons de 
nettoyage; gants pour travaux ménagers; insecticide électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,506  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

LONLASSEO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; 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 de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie généralisée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, 
de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des néphropathies 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 la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874506&extension=00


  1,874,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 596

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, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires, de 
l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des traumas, des brûlures, des douleurs et des 
inflammations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,874,516  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NH Entertainment Investments, LLC, c/o 
Mitchell Silberberg & Knupp LLP, 11377 West 
Olympic Boulevard, Los Angeles, CA 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WICKWIRE HOLM
1801 HOLLIS STREET, SUITE 2100, P.O. 
BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
Production, distribution et présentation d'émissions de télévision et de films cinématographiques 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4,998,507 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,521  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Line Productions, Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERNATIONAL MAN OF MYSTERY
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,531  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Line Productions, Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUSTIN POWERS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,534  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Line Productions, Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SPY WHO SHAGGED ME
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,544  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, a 
legal entity, Untermüli 7, 6302 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RIEDEL PERFORMANCE
Produits
Verres à boire en cristal avec pied.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874544&extension=00


  1,874,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 602

  N  de la demandeo 1,874,545  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Line Productions, Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDMEMBER
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,554  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Line Productions, Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MASK
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,562  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Line Productions, Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIRSPRAY
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,563  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOW BOOST
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,593  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARBOMERIC INC., 1920 CULVER DRIVE, 
UNIT #23, LONDON, ONTARIO N5V 4P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A 1 A3P 5T

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Rectangles

Produits

 Classe 28
Casse-tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,602  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentlemen Electric Inc., 48 Okotoks Dr, 
Okotoks, ALBERTA T1S 1G1

Représentant pour signification
DOUGLAS J. LORD
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, 
OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENTLEMEN ELECTRIC

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Imprimés, nommément brochures, bulletins d'information, cartes professionnelles, papier à en-
tête, factures, devis, chèques-cadeaux, livres, cartes de souhaits, bons de réduction, pancartes, 
calendriers et cartes postales. (2) Vêtements et accessoires vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes et chapeaux. 
(3) Aimants décoratifs, lampes de poche, stylos et bouteilles d'eau. (4) Bagages, nommément 
sacs de sport et sacs fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874602&extension=00
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SERVICES
(1) Services résidentiels d'entrepreneur-électricien, services commerciaux d'entrepreneur-
électricien et vente au détail d'équipement électrique, nommément de tableaux de distribution, de 
disjoncteurs, de fusibles, de luminaires, d'interrupteurs, de prises de courant, de dispositifs 
d'immotique, nommément de commandes automatisées de chauffage et d'éclairage, de fils, de 
câbles, de sectionneurs, de moteurs, de démarreurs pour moteurs, de conduites de contacteur et 
de relais. (2) Diffusion d'information et sensibilisation du public concernant la sécurité électrique à 
la maison et l'installation sécuritaire d'appareils électriques, au moyen d'un site Web. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juin 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,874,627  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

WEEKENDER
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, 
soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal 
pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver 
un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser 
le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874627&extension=00
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conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons 
liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
produits de soins de la peau, contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits 
susmentionnés servent à soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,874,792  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAPP INTERNATIONAL INC., 177 rue Mérizzi, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

KOMBI
Produits
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=1874792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,794  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3272422 Nova Scotia Limited, 1672 Barrington 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2A2

Représentant pour signification
WICKWIRE HOLM
1801 HOLLIS STREET, SUITE 2100, P.O. 
BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STILLWELL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874794&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) (1) Produits alimentaires, nommément sandwichs, hamburgers, soupes et salades préparées; 
plats principaux.

 Classe 32
(2) (2) (1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; eau 
minérale; café, thé; (2) boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale et lager.

 Classe 33
(3) (3) Boissons alcoolisées, nommément vin de raisins, cocktails à base de spiritueux et cocktails 
à base de liqueur; vodka, rhum, whiskey et gin.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration comprenant les services suivants, nommément restaurant avec service 
aux tables et comptoir de mets à emporter, traiteur, vente au détail et distribution en gros 
d'aliments, de boissons et d'aliments transformés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,874,802  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanyo Shokai Ltd., 6-14, Yotsuyahonshio-cho, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEFLAG
Produits

 Classe 25
Manteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,824  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, 3762 14th 
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

OUT OF THE BOX
Produits

 Classe 09
Application logicielle pour appareils mobiles servant à formuler et à envoyer des souhaits par voie 
électronique au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,897  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemini IP, LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 41 Madison Avenue 31st Floor, 
New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 36
(1) Services de garde de biens financiers, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à 
des fins de gestion financière.

(2) Services financiers, à savoir titre de placement; services d'information financière, nommément 
offre de données financières, à savoir d'indices financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2016 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2017, demande no: 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874897&extension=00
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87/726,141 en 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 1,874,914  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Établissements F.C.C. Inc., 1446, rue Peel, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1S8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Flammes

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,950  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
880774-4 Canada inc., 18 Rue Fraser, J0S 
2C0, C.P. J0S 2C0, Havelock, QUÉBEC J0S 
2C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAD.ONC.BRA R

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

SERVICES
soutien gorge pour traitement de radiothérapie du cancer du sein

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,970  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATTHEW ROBBINS, 2497 4B Ave SE, 
Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOSTART O

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- 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) Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; 
offre de pistes de vente; réalisation d'études et d'analyses de marché pour des tiers.

Classe 41
(2) Conférences, ateliers et cours dans les domaines de l'amélioration du rendement des ventes, 
des stratégies de vente efficaces, de la communication interpersonnelle pour la vente, de la 
gestion des affaires et de la gestion des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1874970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,981  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
riley Arnold Dusk2Dawn Productions, 660 
Florence st, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3J 4C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
II

Description de l’image (Vienne)
- Globe lunaire
- Croissant, demi-lune
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 41
Organisation d'évènements de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,988  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite #100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

DECITAVIN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement du syndrome myélodysplasique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,989  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite #100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

DEMYLOCAN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement du syndrome myélodysplasique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874989&extension=00


  1,875,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 625

  N  de la demandeo 1,875,006  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUSHKO INC, 4270 Rue Marquette, Montréal, 
QUEBEC H2J 3X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DUSHKO

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

Produits

 Classe 03
(1) Crème à mains; rouge à polir; savons liquides pour les mains et le visage; lotions hydratantes 
pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau 
sous forme liquide et solide; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau.

(2) Crème ou lotion permettant un meilleur maintien du danseur sur une barre verticale.

 Classe 09
(3) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis à DVD; pochettes à DVD; DVD 
contenant des films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; 
articles de lunetterie de sport; lunettes de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875006&extension=00


  1,875,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 626

 Classe 10
(4) Supports dorsaux.

 Classe 14
(5) Anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; bracelets; boutons d'oreille; 
boucles d'oreilles; bijoux de chapeau; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux 
et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; broches de 
bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs 
de bijou; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; 
bijoux et bijoux d'imitation; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; bijoux pour la tête; bagues 
de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; chaînes de cou; colliers; bijoux pour chaussures.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; sacs de sport; poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs à main; sacs à main 
pour femmes; sacs à main pour hommes; courroies de harnais; sacs à chaussures; sacs à 
chaussures de voyage; sacs à bandoulière; bandoulières; sacs à main souples; sacs de sport; 
sacs de sport; courroies pour patins.

(7) Prises pour l'entraînement sur une barre verticale, sangles pour le corps.

 Classe 21
(8) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(9) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(10) Blazers; combinés-slips; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; hauts courts; robes; vêtements 
d'exercice; articles chaussants d'athlétisme; porte-jarretelles; jarretelles; gants; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; strings; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; 
tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; corsages bain-de-
soleil; chapeaux; bandeaux; bandeaux absorbants; bandeaux; vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; pantalons de jogging; 
chaussures de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; chasubles; combinaisons-
pantalons; mi-bas; jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; 
chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à 
manches longues; mitaines; tours de cou; cache-cous; cravates; salopettes; pardessus; couvre-
chaussures; surpantalons; pantalons; foulards; chemises; chaussures; pantalons courts; jupons 
courts; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-
shirts à manches courtes; écharpes; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; pantoufles-chaussettes; 
supports-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; 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; maillots de sport; maillots et culottes de 
sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; uniformes 
de sport; gilets de sport; vêtements sport; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; costumes de bain; 
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maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; tee-shirts; collants; chaussettes habillées; sous-
pieds; pantalons; tee-shirts; bustiers tubulaires; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; 
jupons; sous-vêtements; gilets; serre-poignets; serre-poignets.

(11) Hauts de conditionnement physique, hauts de danse à la barre verticale, hauts de yoga, 
shorts de sport, shorts de yoga, shorts d'entraînement, shorts de danse à la barre verticale.

 Classe 26
(12) Boucles pour vêtements; accessoires pour cheveux; lacets pour articles chaussants; 
ornements pour chaussures; volants de jupe.

 Classe 27
(13) Paillassons; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; tapis de gymnastique.

 Classe 28
(14) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; genouillères pour le sport; lacets pour 
équipement de sport; gants de sport; gants de sport; gilets de natation; protège-poignets pour le 
sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-
chefs; vente en ligne d'articles de sport.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; services de conception d'articles chaussants; conception de bijoux.

Classe 44
(3) Perçage corporel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,047  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Country Leather Inc., 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

ocean cool
Produits
Oreiller, oreiller pour le corps, oreiller cervical, drap, housse de couette, protège-oreiller et couvre-
matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,052  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8669899 Canada Inc., 2033, rue Sherbrooke 
Est, Montréal, QUÉBEC H2K 1C1

MARQUE DE COMMERCE

ENAVOLUTION
Produits

 Classe 09
applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour permettre la diffusion de musique; 
applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger musique, les images de 
films et television; cyberlettres

SERVICES

Classe 35
(1) aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion et à 
l'exploitation d'entreprises commerciales; analyse en gestion d'entreprises; assistance en matière 
de gestion commerciale pour entreprises industrielles ou commerciales; audits d'entreprises; 
conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; conception d'enquêtes de 
marché; conception d'enquêtes d'opinion grand public; conseil en gestion commerciale par le biais 
d'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; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de publicité pour 
des tiers via l'Internet; études de marché à l'aide d'une base de données informatique

Classe 38
(2) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports; diffusion de concerts musicaux via Internet; diffusion en continu d'émissions de 
télévision et de films par Internet

Classe 41
(3) divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis 
par Internet; formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique

Classe 42
(4) conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; conception 
de bases de données informatiques; conception de graphisme publicitaire; conception de logiciels; 
conception de sites Internet pour des tiers; conception d'emballages et de matériel d'emballage; 
conception et développement de matériel informatique; conception et développement de pages 
web sur internet pour des tiers; conseils en programmation informatique; fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875052&extension=00


  1,875,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 630

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



  1,875,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 631

  N  de la demandeo 1,875,064  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ripped Cricket Food Company Inc., 207-4941 
Lougheed Hwy, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5B 4S6

Représentant pour signification
JULIAN FORMAN
701 West Georgia Street #1500, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

MARQUE DE COMMERCE

Ripped Cricket
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Barres énergisantes.

 Classe 32
(3) Boissons énergisantes; boissons pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875064&extension=00


  1,875,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 632

  N  de la demandeo 1,875,073  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Hua Kun Jidian Co., Ltd, Renmin 
South Road 55, Dongguan City/Humen Town, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

YOHOOLYO
Produits

 Classe 08
(1) Tondeuses à barbe; fers à marquer; ouvre-boîtes non électriques; tondeuses pour le bétail; 
fers à friser; pinces à cuticules; ustensiles de table; recourbe-cils; tondeuses à cheveux; outils à 
main; perceuses à main; nécessaires de manucure; polissoirs à ongles; coupe-ongles; 
nécessaires de pédicure; pinces; ciseaux; pinces à épiler; coupe-légumes.

 Classe 09
(2) Récepteurs audio-vidéo; interphones de surveillance pour bébés; lecteurs de codes à barres; 
alarmes antivol; enceintes pour haut-parleurs; enregistreurs vidéo pour voitures; souris 
d'ordinateur; ordinateurs et matériel informatique; claviers d'ordinateur; graveurs de DVD; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute; podomètres; supports photographiques; radios 
portatives; supports pour téléphones mobiles; caméras vidéo; moniteurs vidéo; émetteurs-
récepteurs portatifs.

 Classe 12
(3) Alarmes antivol pour véhicules; pompes à air pour vélos; pompes à air pour automobiles; 
pédales de vélo; sièges de vélo; supports à vélos; housses de siège de véhicule ajustées; appuie-
tête pour sièges de véhicule; capotes de landau; rétroviseurs; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; alarmes de sécurité pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; pare-soleil pour 
automobiles; housses de véhicule; pare-soleil pour pare-brise 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=1875073&extension=00


  1,875,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 633

  N  de la demandeo 1,875,074  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguanqingjidianzi Co.,Ltd, 
Songshanhugaoxinjishuchanyekaifaqukejishilu7hao, yuegangjinrongfuwuwaibaozhongxin16dong20ceng2009shi, Dongguan Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

ELEHOT
Produits

 Classe 08
(1) Tondeuses à poils pour animaux; tondeuses à barbe; fers à friser; pinces à cuticules; planes; 
nécessaires de manucure électriques; limes à ongles électriques; recourbe-cils; tondeuses à 
cheveux; outils à main; nécessaires de manucure; polissoirs à ongles; coupe-ongles; nécessaires 
de pédicure; lames de rasoir; étuis à rasoir; rasoirs; ciseaux; étuis pour accessoires de rasage.

 Classe 21
(2) Étuis à peigne; peignes pour crêper les cheveux; spatules à usage cosmétique; peignes 
électriques; brosses à dents électriques; brosses à sourcils; brosses à cils; nécessaires de toilette; 
peignes démêloirs pour les cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; 
brosses à ongles; poudriers; houppettes à poudre; porte-blaireaux; blaireaux; éponges à toilette; 
brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875074&extension=00


  1,875,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 634

  N  de la demandeo 1,875,076  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MZG TECHNOLOGY CO.,LTD., 
No.10,Kangming Rd.,Pingdi,Longgang Dist., 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MZG

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

Produits

 Classe 20
Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier pour 
ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de 
salle à manger; tables de salle à manger; présentoirs; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; 
classeurs; tables pliantes; armoires (mobilier); mobilier de camping; étagères de mobilier; mobilier 
de cuisine; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; pièces de 
mobilier de salle de séjour; armoires en métal; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; étagères 
en métal; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; 
pièces de mobilier de patio; supports à cadres pour photos; supports en plastique pour mobilier; 
tablettes de rangement; étagères; placards; tables; tables à thé; tables à tréteaux; garde-robes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1875076&extension=00


  1,875,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 635

  N  de la demandeo 1,875,078  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG HKE RELAY CO., LTD., 
YUNLONGZHEN, YINZHOUQU, NINGBO,
ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HKE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 07
(1) Distributeurs automatiques; distributeurs.

 Classe 09
(2) Machines automatiques à trier et à compter les billets; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; alarmes antivol; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; 
ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de 
commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; connecteurs pour circuits 
électroniques; batteries électriques pour véhicules électriques; relais électriques; accumulateurs 
électriques; relais et transformateurs électriques; télécopieurs; chargeurs pour téléphones mobiles; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; casques téléphoniques; appareils téléphoniques; 
téléphones; chargeurs USB.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1875078&extension=00


  1,875,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 636

  N  de la demandeo 1,875,081  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Reza Raminafshar, 3498 Sunset Blvd, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 3X7

MARQUE DE COMMERCE

RESS HOMES
SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875081&extension=00


  1,875,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 637

  N  de la demandeo 1,875,083  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KIWI Architectural Hardware Inc., 168 Darren 
Avenue, Whitby, ONTARIO L1R 0E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIWI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 06
(1) Verrous de porte en métal; garnitures de porte en métal; poignées de porte en métal; butoirs 
de porte en métal; portes en métal; portes intérieures en métal; portes pliantes en métal; butoirs 
de barrière en métal; barrières en métal; barrières en fer; ferronnerie pour portes; loquets de porte 
en métal; portes en métal; portes pliantes en métal; barrières en métal; portes blindées 
métalliques; portes, fenêtres, volets et persiennes métalliques; portes coupe-feu métalliques; 
cadres métalliques pour portes coulissantes; portes à enroulement en métal; rails en métal pour 
portes coulissantes; rails en acier.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875083&extension=00


  1,875,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 638

(2) Ouvre-porte automatiques; roulements à rouleaux pour transporteurs à courroie; roulements à 
rouleaux pour machinerie industrielle; roulements à rouleaux pour machines; transporteurs à 
rouleaux; roues pour machinerie industrielle.

 Classe 09
(3) Barrières pour parcs de stationnement.

 Classe 10
(4) Instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,875,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 639

  N  de la demandeo 1,875,092  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Country Leather Inc., 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

tru loft
Produits
Oreillers, couette, édredon, oreiller cervical, matelas, couvertures, serviettes en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875092&extension=00


  1,875,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 640

  N  de la demandeo 1,875,103  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

21ST CENTURY GAMING CONCEPTS INC., 
11330 SANTA MONICA BOULEVARD, SANTA 
MONICA, CA 90025, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
IRA DAVID
C/O C. MONGER, 83 ROBINSON LANE, 
LONDON, ONTARIO, N5X3V4

MARQUE DE COMMERCE

OX 6
Produits

 Classe 28
Jeux de cartes; jetons pour paris; jetons de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu pour paris; 
cartes à jouer; jeux de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875103&extension=00


  1,875,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 641

  N  de la demandeo 1,875,104  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

21ST CENTURY GAMING CONCEPTS INC., 
11330 Santa Monica Blvd, Los Angeles, CA 
90025-3119, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
IRA DAVID
C/O C. MONGER, 83 ROBINSON LANE, 
LONDON, ONTARIO, N5X3V4

MARQUE DE COMMERCE

TIGER 7
Produits

 Classe 28
Jeux de cartes; jetons pour paris; jetons de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu pour paris; 
cartes à jouer; jeux de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875104&extension=00


  1,875,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 642

  N  de la demandeo 1,875,153  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helen of Troy Limited, The Financial Services 
Centre, Suite 1, Ground Floor, Bishop's Court 
Hill, St. Michael , 14004, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

COLDER. HOTTER. LONGER.
Produits

 Classe 21
Gobelets autres qu'en métal précieux; grandes tasses; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; chopes à bière; gobelets vendus avec leur couvercle; flasques; flacons isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875153&extension=00


  1,875,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 643

  N  de la demandeo 1,875,175  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

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, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

PROTEVIA
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires contre les parasites internes pour chiens et chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875175&extension=00


  1,875,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 644

  N  de la demandeo 1,875,176  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

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, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

AMECTRO
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires contre les parasites chez les chiens et les chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875176&extension=00


  1,875,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 645

  N  de la demandeo 1,875,177  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

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, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

SCOPIC
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires contre les parasites chez les chiens et les chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875177&extension=00


  1,875,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 646

  N  de la demandeo 1,875,186  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Conard-Pyle Company, 25 Lewis Road, 
West Grove, PA 19390, 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

GROUNDCOVER ROSES MADE EASY
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2017, demande no: 87/507,645 
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=1875186&extension=00


  1,875,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 647

  N  de la demandeo 1,875,187  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Conard-Pyle Company, 25 Lewis Road, 
West Grove, PA 19390, 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
DRIFT

Produits

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2017, demande no: 87/507,710 
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=1875187&extension=00


  1,875,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 648

  N  de la demandeo 1,875,247  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Classique Beauty Supplies Inc., 3A-3615 
Weston Rd, North York, ONTARIO M9L 1V8

MARQUE DE COMMERCE

Pureshieldme
Produits

 Classe 10
Gants de massage; gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; gants de 
massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875247&extension=00


  1,875,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 649

  N  de la demandeo 1,875,262  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Libania Cavanagh, 4568 Gullfoot Cir, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2K1

MARQUE DE COMMERCE

Kids 'n' Treble
SERVICES

Classe 41
Cours de musique pour enfants et adultes ainsi que cours de percussions pour enfants de 2 à 14 
ans offerts durant les heures de classe, durant l'heure du dîner, après l'école, dans des camps, 
lors d'anniversaires de naissance et lors d'évènements culturels. Ateliers de tambour sur seaux 
pour enseignants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1875262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,264  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAMILLA MOEN, 301-1160 Haro St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1E2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles

Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Confection de bijoux.

Classe 42
(3) Conception de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875264&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,875,265  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHARLES ONIANWA, 417 Hillcrest Ave, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 3M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZANNE &amp; CELLO

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Symboles de musique
- Clés de sol seules
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table pour bébés.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; livres électroniques.

 Classe 10
(3) Biberons et suces pour bébés.

 Classe 11
(4) Abat-jour.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875265&extension=00
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 Classe 14
(5) Montres-bracelets; bijoux.

 Classe 16
(6) Livres.

 Classe 18
(7) Sacs à main, fourre-tout, sacs à couches, sacs à dos, valises et bagages.

 Classe 20
(8) Oreillers et coussins; cadres pour photos.

 Classe 21
(9) Sacs-repas isothermes.

 Classe 24
(10) Housses d'oreiller; serviettes en tissu; draps et couvertures.

 Classe 25
(11) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, gants, mitaines et foulards; noeuds 
papillon et cravates; ceintures; tabliers; cache-oreilles; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 26
(12) Ornements pour cheveux.

 Classe 28
(13) Jouets, nommément poupées et accessoires, hochets pour bébés, jouets pour lits d'enfant, 
jouets de bain ainsi que jouets rembourrés et en peluche.

SERVICES

Classe 41
Planification d'évènements; organisation et tenue de fêtes pour enfants, futurs parents et 
nouveaux parents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2017 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,266  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JILL SINCLAIR, 4510 Reid St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5R 3Y6

MARQUE DE COMMERCE

DATE DID WHAT?
Produits

 Classe 16
Livres.

SERVICES

Classe 41
Production d'émissions de radio, de balados et d'émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,267  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TODD MACVICAR, 213 Main St E, Kingsville, 
ONTARIO N9Y 1A5

MARQUE DE COMMERCE

HUSH - HEARING U SAY HELP
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements pour enfants, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-
vêtements; serre-poignets; cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles.

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=1875267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,268  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PASIT BANJONGPANITH, 102 Waite Cres, 
Stouffville, ONTARIO L4A 0B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUCK KUCK K U C

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot lao « kuck » « awesome! » ou « that's great! ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot lao est « kuck ».

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos et sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements habillés; vestes; chapeaux.

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=1875268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,269  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARC VALLEE, P.O. Box 70, Rabbit Lake, 
SASKATCHEWAN S0M 2L0

MARQUE DE COMMERCE

HEMPGROUND
SERVICES

Classe 43
Offre d'installations de camping; exploitation de terrains de caravaning et de terrains pour 
véhicules de plaisance.

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=1875269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,278  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magical Technologies, LLC, 13636 Ventura 
Blvd., #610, Sherman Oaks, CA 91423, 
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

MAGICAL TECHNOLOGIES
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'incubation, nommément offre de fonds aux pigistes, aux entreprises en démarrage, 
aux entreprises existantes et aux organismes sans but lucratif.

Classe 42
(2) Recherche, développement et conception de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2017, demande no: 87/506,756 
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=1875278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,282  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoola Hoola Pte. Ltd., 250 Tembeling Road, 
#05-04 The Beacon Edge, 423728, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOOLA HOOLA HOOOOLA OO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 18
Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875282&extension=00


  1,875,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 660

  N  de la demandeo 1,875,283  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marcus Iannattone, P.O. Box 734, Medicine 
Hat, ALBERTA T1A 7G6

MARQUE DE COMMERCE

BANGER BINGO
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles d'humour; services de divertissement, à savoir représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,290  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONG BIN FAN, F, 3/F, BLOCK 1, NO.6, 
SHITOU ROAD, NANJING CITY, JIANGSU 
PROVINCE, 210013, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Dttrol
Produits

 Classe 25
Vêtements de ville; vêtements tout-aller; tutus; maillots; vêtements pour enfants; sous-vêtements; 
maillots de sport; vêtements de gymnastique; costumes de mascarade; chaussons de ballet; 
chaussures; chaussures de sport; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; cravates; ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,291  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONG BIN FAN, F, 3/F, BLOCK 1, NO.6, 
SHITOU ROAD, NANJING CITY, JIANGSU 
PROVINCE, 210013, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits

 Classe 25
Vêtements de ville; vêtements tout-aller; tutus; maillots; vêtements pour enfants; sous-vêtements; 
maillots de sport; vêtements de gymnastique; costumes de mascarade; chaussons de ballet; 
chaussures; chaussures de sport; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; cravates; ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,296  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

shenzhen shi teng dong dian zi shang wu Co.,
ltd, Room 308, Seat A, ShunJingChuangKe 
Building, Yousong Road, LongHua Street, 
LongHua New District, ShenZhen City, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J JECENT

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 09
Lunettes 3D; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; enceintes pour haut-
parleurs; connecteurs de câble; enregistreurs vidéo pour voitures; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; habillages pour ordinateurs tablettes; câbles de données; câbles électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques; stylos électroniques; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute; supports photographiques; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; boîtiers décodeurs; supports pour téléphones mobiles; télescopes; 
chargeurs USB.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875296&extension=00


  1,875,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 664

Employée au CANADA depuis 07 juin 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,875,315  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfarer Insurance Brokers Limited, 10 Aviva 
Way, Suite 100, 11th Floor, Markham, 
ONTARIO L6G 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WAYFARER INSURANCE GROUP

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
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et services de courtiers 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=1875315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,316  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfarer Insurance Brokers Limited, 10 Aviva 
Way, Suite 100, 11th Floor, Markham, 
ONTARIO L6G 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WAYFARER INSURANCE GROUP

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
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et services de courtiers 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=1875316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,317  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfarer Insurance Brokers Limited, 10 Aviva 
Way, Suite 100, 11th Floor, Markham, 
ONTARIO L6G 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAYFARER

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Autres véhicules terrestres
- Caravanes, autocaravanes
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et services de courtiers 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=1875317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,318  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfarer Insurance Brokers Limited, 10 Aviva 
Way, Suite 100, 11th Floor, Markham, 
ONTARIO L6G 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAYFARER

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Autres véhicules terrestres
- Caravanes, autocaravanes
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et services de courtiers 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=1875318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,325  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rad Pizza Canada Franchising Inc., 635 4th 
Line, Unit 64051, Oakville, ONTARIO L6L 5B0

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Radical Pizza
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,401  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jostens, Inc., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, 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

JostensPIX
SERVICES

Classe 41
Services de photographie, nommément portraits d'élèves; offre d'un site Web pour examiner les 
portraits d'élèves et en commander des copies imprimées et sur supports numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875401&extension=00


  1,875,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 671

  N  de la demandeo 1,875,482  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uncle O' Food Co., Ltd., 5F, 27, Dongmak-ro 7-
gil, Mapo-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
MYMY CHICKEN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Offre de services de restaurant; services de cafétéria et de restaurant; services de café et de 
casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restauration rapide; offre 
de services de repas en vol à bord d'avions; buffets à salades; services de cafétéria libre-service; 
services de restaurant ambulant; services de restauration rapide pour emporter; pubs; offre de 
services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875482&extension=00


  1,875,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 672

  N  de la demandeo 1,875,485  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINEBOT (BEIJING) TECH CO., LTD., Room 
101, A-1 Bldg., Zhongguancun Dongsheng 
Technology Park (Northern Territory), No. 66 
Xixiaokou Rd., Haidian District, 100192, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITYGO I G O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres véhicules terrestres
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- 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 12
Trottinettes et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875485&extension=00


  1,875,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 673

  N  de la demandeo 1,875,496  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CURVY-LUSCIOUS, 12-16715 Yonge St, P.O. 
Box 270998834, Newmarket, ONTARIO L3X 
1X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURVY-LUSCIOUS

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots « Curvy-Luscious » sont d'un rose néon vif. Le contour du dessin de femme sera blanc.

Produits

 Classe 25
Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; hauts à capuchon; tee-shirts à 
manches longues; tee-shirts à manches courtes; débardeurs; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875496&extension=00


  1,875,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 674

  N  de la demandeo 1,875,509  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1762448 Ontario Inc., 13-300 New Toronto St, 
Etobicoke, ONTARIO M8V 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Unicorn Silver
Produits

 Classe 14
Bijoux de cheville; bracelets; breloques de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et 
bijoux d'imitation; bijoux en métal.

SERVICES

Classe 40
Confection de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1875509&extension=00


  1,875,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 675

  N  de la demandeo 1,875,523  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRI-WAVE CONTRACTING INC., 1431 Lake 
Ontario Rd SE, Calgary, ALBERTA T2J 3G5

MARQUE DE COMMERCE

TRI-WAVE CONTRACTING
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien; services de construction, de rénovation et d'entretien de 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1875523&extension=00


  1,875,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 676

  N  de la demandeo 1,875,524  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRI-WAVE CONTRACTING INC., 1431 Lake 
Ontario Rd SE, Calgary, ALBERTA T2J 3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRI-WAVE CONTRACTING INC

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

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien; services de construction, de rénovation et d'entretien de 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1875524&extension=00


  1,875,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 677

  N  de la demandeo 1,875,559  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYDALE CONSTRUCTION (1983) CO. LTD., 
101, 17839 106A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA T5S 1V8

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

MARQUE DE COMMERCE

LYDALE
SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage, construction, restauration et réparation de bâtiments et de lieux de catastrophes 
dans les domaines des interventions d'urgence et de la restauration après catastrophe.

(2) Nettoyage et restauration de produits textiles récupérés sur les lieux de catastrophes.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la réparation et du 
remplacement de bâtiments endommagés ou détruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services (1); 2003 
en liaison avec les services (3); 2010 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=1875559&extension=00


  1,875,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 678

  N  de la demandeo 1,875,591  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10405205 CANADA INC., 17860 106A Ave 
NW, Unit 100, Edmonton, ALBERTA T5S 1V3

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

MARQUE DE COMMERCE

STLTH
Produits
Cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875591&extension=00


  1,875,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 679

  N  de la demandeo 1,875,593  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARINA DEL REY FOODS INC., 965 Bergar, 
Laval, QUEBEC H7L 4Z6

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

PET'M
Produits

 Classe 28
(1) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux 
de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en conserve; nourriture pour chats; 
nourriture pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chiots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875593&extension=00


  1,875,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 680

  N  de la demandeo 1,875,606  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiwu Yong Guan E-commerce Firm, TANGWU, 
HONGQI VILLAGE, DACHEN TOWN, YIWU 
CITY 322000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 14
Anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; boutons de manchette; boucles 
d'oreilles; bijoux; bracelets de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; pinces cravate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1875606&extension=00


  1,875,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 681

  N  de la demandeo 1,875,608  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiwu Lanxiao E-commerce Firm, Room 302 
Unit 2 100 Block, Lianping Village Futian, Yiwu 
322000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Thunaraz
Produits

 Classe 14
Anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; boutons de manchette; boucles 
d'oreilles; bijoux; bracelets de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; pinces cravate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1875608&extension=00


  1,875,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 682

  N  de la demandeo 1,875,609  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiwu Shi Yajie Wangluo Keji Co., Ltd, Fl 5 
Unit1, Building B2, No.117 Qiushi Rd, Yiwu 
322000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

LOYALLOOK
Produits

 Classe 14
Anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; boutons de manchette; boucles 
d'oreilles; bijoux; bracelets de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; pinces cravate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1875609&extension=00


  1,875,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 683

  N  de la demandeo 1,875,610  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiwu City Haifang Textile Trading Company, 
JiangDongJieDaoJiangNanSiXiaoQu 
87Chuang 1Hao, Yiwu Zhejiang 322000, 
CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

ORAZIO
Produits

 Classe 14
Anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; boutons de manchette; boucles 
d'oreilles; bijoux; bracelets de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; pinces cravate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1875610&extension=00


  1,875,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 684

  N  de la demandeo 1,875,615  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natureme Inc., 721 Conacher Dr, North York, 
ONTARIO M2M 3N7

MARQUE DE COMMERCE

CLOTGONE
Produits

 Classe 05
Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments végétaux pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires sous forme 
de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; 
suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires de levure.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1875615&extension=00


  1,875,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 685

  N  de la demandeo 1,875,617  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brian Cox, 7211 Quinpool Rd, #207, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3L 1C7

MARQUE DE COMMERCE

MCTFA
Produits

 Classe 09
(1) Casques de sécurité.

 Classe 13
(2) Sacs spécialement conçus pour les carabines.

 Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs; reliures; autocollants de papeterie; autocollants; autocollants et 
transferts; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs fourre-
tout; manteaux pour chiens; fourre-tout.

 Classe 21
(5) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 25
(6) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; manteaux de plage; blousons de 
plage; blousons d'aviateur; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour enfants; 
chapeaux en tissu; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux en coton; manteaux en denim; 
chandails à col; vestes en denim; chemises en denim; vestes en duvet; chemises habillées; 
canadiennes; manteaux de soirée; chapeaux de mode; vestes en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; casquettes de golf; vestes de golf; chemises de golf; chapeaux; vestes 
chaudes; vestes à capuchon; chandails à capuchon; vestes; vestes de jean; chapeaux en tricot; 
chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; manteaux de cuir; vestes longues; 
chandails à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots 
sans manches; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; vestes d'extérieur; 
chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; vareuses; chandails piqués; polos; tee-
shirts promotionnels; chandails; maillots de rugby; vestes coquilles; chemises; chemises pour 
costumes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; vestes à manches; petits chapeaux; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport à manches courtes; 
chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; chandails d'équipe; tee-shirts; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875617&extension=00


  1,875,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 686

maillots de tennis; tee-shirts; manteaux coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; chemisiers 
pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées.

 Classe 28
(7) Chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête; chapeaux de fête.

SERVICES

Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.

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



  1,875,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 687

  N  de la demandeo 1,875,619  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Courtney Vreeman, 26-997 Chilcotin-Bella 
Coola Hwy 20, Williams Lake, BRITISH 
COLUMBIA V2G 4X6

MARQUE DE COMMERCE

Still north design co
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 40
(1) Application d'apprêts sur des vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; dessin publicitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2017 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis avant 14 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=1875619&extension=00


  1,875,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 688

  N  de la demandeo 1,875,632  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Croll & Co. Ltd., 1115 Wellington St W, Ottawa, 
ONTARIO K1Y 2Y6

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINS
SERVICES
Services de consultation dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle; services de 
recherche juridique; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; 
offre de services juridiques dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle; diffusion 
d'information dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle; offre d'un site Web 
d'information sur le droit de la propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875632&extension=00


  1,875,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 689

  N  de la demandeo 1,875,634  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Immortal Interactive Inc., 21036 Dalton Rd, 
Jacksons Point, ONTARIO L0E 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MEDIAGRAPHER GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Photos.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 40
(2) Développement de films photographiques; retouche numérique de photos; développement de 
films et reproduction de photos.

Classe 41
(3) Production de films et de vidéos; distribution de films; imagerie photographique par ordinateur.

Classe 42
(4) Numérisation de photos.

(5) Production de contenu de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1875634&extension=00


  1,875,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 690

  N  de la demandeo 1,875,638  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIANGMIN ZHANG, NO. 84A FENGYUTAN 
STREET, SHENHE DISTRICT, SHENYANG 
CITY, LIAONING PROVINCE, 110014, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAARMING CAT
Produits

 Classe 03
Pains de savon; lotions de bain; détergents à lessive; abrasifs à usage général; produits exfoliants 
pour la peau; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; huiles 
éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles essentielles à usage personnel; 
produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; dentifrices; cosmétiques pour animaux; encens; 
rouges à lèvres; crayons à sourcils; brillants à lèvres; porte-cotons à usage cosmétique; parfums; 
produits de maquillage; mascara; cosmétiques à sourcils; lait nettoyant de toilette; lotions 
capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875638&extension=00


  1,875,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 691

  N  de la demandeo 1,875,639  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Qingsheng Network Technology Co., 
LTD., Floor 1-2, Building 2, 500 Nong, 
Furonghua Road, Pudong New Area, 
Shanghai, 201321, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSICLENS

Produits

 Classe 09
Microsillons; enceintes pour haut-parleurs; microphones; casques d'écoute; écouteurs; lunettes de 
soleil; lunettes 3D; pince-nez; montures de lunettes; lunettes intelligentes; logiciels pour la création 
et le montage de musique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875639&extension=00


  1,875,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 692

  N  de la demandeo 1,875,640  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiaohua Yang, No.3688, Nanhai Avenue, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

4ucycling
Produits

 Classe 25
Ceintures; cuissards à bretelles; soutiens-gorge; manteaux; robes; gants; chapeaux; fichus; 
vestes; pantalons; foulards; chemises; chaussures; shorts; vêtements de nuit; chaussettes; 
maillots de sport; costumes; chandails; vêtements de bain; collants; tee-shirts; sous-vêtements; 
gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875640&extension=00


  1,875,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 693

  N  de la demandeo 1,875,643  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Tuorantian Technology Co., Ltd, 
5003A, East Unit 2 of Veteran Building, Xixiang 
Xingye Road, Xixiang Street, Bao'an District, 
Shenzhen City, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

AURSEN
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; claviers d'ordinateur; matériel informatique; coupleurs acoustiques; transformateurs 
électriques; souris d'ordinateur; lecteurs de cartes électroniques; ordinateurs portatifs; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; timbres avertisseurs 
électroniques; gradateurs de lumière; téléphones portatifs; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
appareils téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement photographique; ballasts pour 
appareils d'éclairage; ohmmètres; fils et câbles électriques; accumulateurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1875643&extension=00


  1,875,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 694

  N  de la demandeo 1,875,652  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berd Vaye Inc., 15 West 47th Street, Suite 503, 
New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

BERD VAY'E
Produits

 Classe 21
Sculptures en verre acrylique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2017, demande no: 87555181 
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=1875652&extension=00


  1,875,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 695

  N  de la demandeo 1,875,653  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sophia Catania, 55 Melbourne Cres, Waterloo, 
ONTARIO N2L 2M5

MARQUE DE COMMERCE

Best Behaviour
SERVICES
Services d'analyse appliquée du comportement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875653&extension=00


  1,875,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 696

  N  de la demandeo 1,875,726  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, INC., 19651 Alter, Foothill Ranch, CA 
92610, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL LONG-LASTING LIP COLOR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87/551,
055 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=1875726&extension=00


  1,875,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 697

  N  de la demandeo 1,875,727  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, INC., 19651 Alter, Foothill Ranch, CA 
92610, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL LONG-LASTING LIQUID LIP 
COLOR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87/551,
138 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=1875727&extension=00


  1,875,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 698

  N  de la demandeo 1,875,728  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, INC., 19651 Alter, Foothill Ranch, CA 
92610, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENEPLEX+
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage; lotions pour la peau; nettoyants pour le visage; nettoyants pour la 
peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2017, demande no: 87/556,
162 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=1875728&extension=00


  1,875,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 699

  N  de la demandeo 1,875,729  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, INC., 19651 Alter, Foothill Ranch, CA 
92610, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENEPLEX COMPLEX
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage; lotions pour la peau; nettoyants pour le visage; nettoyants pour la 
peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2017, demande no: 87/556,
250 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=1875729&extension=00


  1,875,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 700

  N  de la demandeo 1,875,730  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, INC., 19651 Alter, Foothill Ranch, CA 
92610, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENEPLEX COMPLEX+
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage; lotions pour la peau; nettoyants pour le visage; nettoyants pour la 
peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2017, demande no: 87/556,
275 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=1875730&extension=00


  1,875,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 701

  N  de la demandeo 1,875,731  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, INC., 19651 Alter, Foothill Ranch, CA 
92610, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENEPLEX+ COMPLEX
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage; lotions pour la peau; nettoyants pour le visage; nettoyants pour la 
peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2017, demande no: 87/556,
290 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=1875731&extension=00


  1,875,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 702

  N  de la demandeo 1,875,813  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO UK LIMITED, Oxford House Oxford 
Road Aylesbury HP21 8SZ, Buckinghamshire, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

MARQUE DE COMMERCE

DERWENT LIGHTFAST
Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'artiste.

 Classe 16
(2) Papier couché; pinceaux d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; toiles pour 
la peinture; crayons de couleur; stylos de couleur; blocs à dessin; papier à dessin; règles à dessin; 
marqueurs; crayons; gommes à effacer en caoutchouc.

 Classe 28
(3) Nécessaires d'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875813&extension=00


  1,875,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 703

  N  de la demandeo 1,875,822  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tenprofile Consulting Inc., 532 Montreal Rd, 
Ottawa, ONTARIO K1K 4R4

MARQUE DE COMMERCE

WEBSUITABLE
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
consultation en marketing d'entreprise; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; offre de rapports de marketing.

Classe 42
(2) Conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 avril 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=1875822&extension=00


  1,875,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 704

  N  de la demandeo 1,875,830  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAPIDGROW INDUSTRIES INC., 20203 - 
113B Avenue, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATOR KING
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 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) 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=1875830&extension=00


  1,875,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 705

  N  de la demandeo 1,875,833  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tenprofile Consulting Inc., 525-532 Montreal 
Road, Ottawa, ONTARIO K1K 4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEBSUITABLE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; 
consultation en organisation d'entreprise; services d'étude de marché informatisés; conception de 
sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et 
des services de tiers; services d'analyse de marketing; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de rapports de marketing; 
évaluation statistique de données de marketing.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875833&extension=00


  1,875,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 706

(2) Consultation en logiciels; conception de sites Web; services de consultation en conception de 
produits; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de 
sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 avril 2013 en liaison avec les services.



  1,875,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 707

  N  de la demandeo 1,875,856  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HDS IP HOLDING, LLC, LIMITED LIABILITY 
COMPANY NEVADA, 101 Convention Center 
Drive, Suite 850, Las Vegas, NV 89019, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

COTTON BAY
Produits

 Classe 24
Linge de toilette et de lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875856&extension=00


  1,875,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 708

  N  de la demandeo 1,875,857  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HDS IP HOLDING, LLC, LIMITED LIABILITY 
COMPANY NEVADA, 101 Convention Center 
Drive, Suite 850, Las Vegas, NV 89019, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

FIDO BAGGIES
Produits

 Classe 16
Sacs en plastique pour se débarrasser des excréments des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1875857&extension=00


  1,875,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 709

  N  de la demandeo 1,875,858  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HDS IP HOLDING, LLC, LIMITED LIABILITY 
COMPANY NEVADA, 101 Convention Center 
Drive, Suite 850, Las Vegas, NV 89019, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

FIDO HOUSE
Produits

 Classe 06
Distributeurs en métal servant à conserver et à distribuer des sacs utilisés pour contenir des 
excréments d'animal de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1875858&extension=00


  1,875,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 710

  N  de la demandeo 1,875,866  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Erin Chaba, 313 Clydesdale Way, Cochrane, 
ALBERTA T4C 2P1

MARQUE DE COMMERCE

Legaseed Family Forests
Produits

 Classe 31
Graines de fleurs; semences de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875866&extension=00


  1,875,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 711

  N  de la demandeo 1,875,870  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimmer, Inc., 345 East Main Street, Warsaw, 
IN 46580, 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

MESHLOCK
Produits

 Classe 10
Articles orthopédiques, nommément orthèses en matériaux artificiels et instruments chirurgicaux 
connexes; articles orthopédiques en matériaux artificiels, nommément composants d'implant 
scapulaire permettant une inclinaison variable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2017, demande no: 87/574,
984 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=1875870&extension=00


  1,875,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 712

  N  de la demandeo 1,875,895  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avery Dennison Retail Information Services 
LLC, 1700 West Park Drive, Suite 400, 
Westborough, MA 01581, 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

ECOCUT
Produits

 Classe 09
Imprimantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2017, demande no: 87/532,
336 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=1875895&extension=00


  1,875,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 713

  N  de la demandeo 1,875,903  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Papes Inc., 33-3205 Uplands Dr, Ottawa, 
ONTARIO K1V 9T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPES EST. 2018 S

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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- 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 34
Cahiers de papier à cigarettes.

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=1875903&extension=00


  1,875,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 714

  N  de la demandeo 1,875,918  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zachary Adolphe, 39 Spring Gate Estates, 
Calgary, ALBERTA T3Z 3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIC ELEMENTZ E

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Sphères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875918&extension=00


  1,875,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 715

Produits

 Classe 03
Poudre dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,875,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 716

  N  de la demandeo 1,875,920  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIL' SOUPS
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2017, demande no: 87
/673,884 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=1875920&extension=00


  1,875,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 717

  N  de la demandeo 1,875,921  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NF KIDNEY FUNCTION ADVANCED CARE
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875921&extension=00


  1,875,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 718

  N  de la demandeo 1,875,922  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NF KIDNEY FUNCTION EARLY CARE
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875922&extension=00


  1,875,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 719

  N  de la demandeo 1,875,935  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New World Technologies Inc., 30580 
Progressive Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Écrous
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

Produits

 Classe 08
(1) Clés dynamométriques.

 Classe 09
(2) Appareils de mesure et d'étalonnage de couple pour clés dynamométriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les produits (1); 
mai 2012 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=1875935&extension=00


  1,875,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 720

  N  de la demandeo 1,875,936  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHELLE ALFEREZ, 3682 Middle Rd, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 3K2

MARQUE DE COMMERCE

BEE LUMINOUS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; baume à lèvres; cosmétiques et maquillage.

(2) Savon pour la peau; produits pour le bain.

(3) Produits de soins capillaires.

 Classe 04
(4) Bougies; cire d'abeille.

 Classe 05
(5) Baumes à base de cire d'abeille pour le traitement des infections de la peau et de 
l'inflammation.

(6) Suppléments alimentaires à base de pollen et de propolis; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général.

 Classe 18
(7) Fourre-tout.

 Classe 29
(8) Confitures, gelées et marmelade; grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(9) Miel.

(10) Grignotines à base de maïs.

SERVICES

Classe 44
(1) Services de pollinisation agricole utilisant les abeilles.

Classe 45
(2) Préparation de cadeaux personnalisés dans de petits paniers, bols et caisses en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 2016 en liaison avec les produits (1), (4), (5) et en liaison 
avec les services (2); 15 octobre 2016 en liaison avec les produits (9); 06 décembre 2017 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875936&extension=00


  1,875,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 721

liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (6), (7), 
(8), (10) et en liaison avec les services (1)



  1,875,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 722

  N  de la demandeo 1,875,937  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHELLE ALFEREZ, 3682 Middle Rd, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 3K2

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; baume à lèvres; cosmétiques et maquillage.

(2) Savon pour la peau; produits pour le bain.

(3) Produits de soins capillaires.

 Classe 04
(4) Bougies; cire d'abeille.

 Classe 05
(5) Baumes à base de cire d'abeille pour le traitement des infections de la peau et de 
l'inflammation.

(6) Suppléments alimentaires à base de pollen et de propolis; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général.

 Classe 18
(7) Fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875937&extension=00


  1,875,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 723

 Classe 29
(8) Confitures, gelées et marmelade; grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(9) Miel.

(10) Grignotines à base de maïs.

SERVICES

Classe 44
(1) Services de pollinisation agricole utilisant les abeilles.

Classe 45
(2) Préparation de cadeaux personnalisés dans de petits paniers, bols et caisses en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 2016 en liaison avec les produits (1), (4), (5) et en liaison 
avec les services (2); 15 octobre 2016 en liaison avec les produits (9); 06 décembre 2017 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (6), (7), 
(8), (10) et en liaison avec les services (1)



  1,875,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 724

  N  de la demandeo 1,875,961  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blackstone Products Inc., 5187 Guildwood 
Way, Mississauga, ONTARIO L5R 2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACKSTONE

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 03
Huiles d'aromathérapie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875961&extension=00


  1,875,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 725

  N  de la demandeo 1,875,972  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6601 S. Bermuda Road, 
Las Vegas, NV 89119, 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

BIG BLIND UTH
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de tables de jeux de hasard dans des 
établissements de jeu. .

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=1875972&extension=00


  1,875,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 726

  N  de la demandeo 1,875,977  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

GOLD ADDICTION
Produits

 Classe 03
Rouges à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875977&extension=00


  1,875,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 727

  N  de la demandeo 1,875,985  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chowbotics, Inc., 1718 Broadway Street, 
Redwood City, CA 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALLY THE SALAD ROBOT
Produits

 Classe 07
Robots pour la préparation et le service d'aliments dans des restaurants, des cafétérias, des 
cafés, des cuisines, des centres commerciaux, des magasins de vente au détail, des haltes de 
services, des aires de repos, des hôpitaux et des casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2017, demande no: 87/576,
956 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=1875985&extension=00


  1,875,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 728

  N  de la demandeo 1,875,992  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALAXY DISTRIBUTION INC., a legal entity, 
60 Carl Hall Road, Unit 1, Toronto, ONTARIO 
M3K 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

GET JACKED
Produits

 Classe 12
Chariot à utiliser pour changer les pneus d'un 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=1875992&extension=00


  1,875,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 729

  N  de la demandeo 1,875,994  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alexis Rudnick, 18 Mullord Avenue, Ajax, 
ONTARIO L1Z 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Friendly Family Fables
Produits

 Classe 16
Livres pour enfants; livres de contes pour enfants.

SERVICES

Classe 35
Abonnement à des livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1875994&extension=00


  1,876,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 730

  N  de la demandeo 1,876,091  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jackson Snell, 412-352 Front St W, Toronto, 
ONTARIO M5V 0K3

MARQUE DE COMMERCE

Sneaky Clean
Produits

 Classe 03
(1) Crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; crème à chaussures; cirage 
à chaussures.

 Classe 05
(2) Désodorisants à chaussures.

 Classe 21
(3) Brosses à chaussures; chiffons pour cirer les chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876091&extension=00


  1,876,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 731

  N  de la demandeo 1,876,114  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonefish Grill International, LLC, 2202 N. West 
Shore Blvd., 5th Floor, Tampa, FL 33607, 
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
BONEFISH GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services 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=1876114&extension=00


  1,876,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 732

  N  de la demandeo 1,876,119  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

REPROCYC PARVOFLEX
Produits

 Classe 05
Vaccins vétérinaires pour les porcs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876119&extension=00


  1,876,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 733

  N  de la demandeo 1,876,121  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Creek Investments Inc., 9 Christie 
Estates Heath S.W., Calgary, ALBERTA T3H 
2Z5

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

R + D KITCHEN & COCKTAILS
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de traiteur et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876121&extension=00


  1,876,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 734

  N  de la demandeo 1,876,185  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paterno Imports, Ltd., d/b/a Terlato Wines 
International, 900 Armour Drive, Lake Bluff, IL 
60044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FEDERALIST
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1876185&extension=00


  1,876,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 735

  N  de la demandeo 1,876,199  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC, 
250 West 96th Street, Indianapolis, IN 46260, 
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

QUICK DUAL
Produits

 Classe 01
Adhésifs de couverture et de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2018, demande no: 87
/742897 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=1876199&extension=00


  1,876,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 736

  N  de la demandeo 1,876,210  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, a legal entity, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STREAMLIGHT
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de conférences dans le domaine de l'ophtalmologie ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876210&extension=00


  1,876,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 737

  N  de la demandeo 1,876,233  Date de production 2018-01-05
 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

HALOSCOPE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; maquillage pour le visage, nommément embellisseur; cosmétiques, 
nommément bâtons embellisseurs et de contour.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2017, demande no: 87/532,
536 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=1876233&extension=00


  1,876,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 738

  N  de la demandeo 1,876,236  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alyssa Biller, 204-1296 70th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 2Y5

MARQUE DE COMMERCE

We Sleep Talk
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; production de films et de vidéos; distribution de films; production de films; services de 
studio de cinéma.

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=1876236&extension=00


  1,876,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 739

  N  de la demandeo 1,876,239  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coatings Foreign IP Co. LLC (a Delaware 
Limited Liability Company), c/o The 
Corporation Trust Company, Corporation Trust 
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

AMARIUM
Produits

 Classe 02
Revêtements pour le bois (peintures); revêtements, en l'occurrence teintures, vernis, apprêts et 
vernis transparents pour utilisation extérieure et intérieure sur le bois; apprêts à peinture pour 
utilisation sur le bois; peintures pour utilisation sur le bois; revêtements transparents et pigmentés, 
en l'occurrence peinture pour utilisation sur le bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876239&extension=00


  1,876,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 740

  N  de la demandeo 1,876,241  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ Cheiljedang Corporation, CJ Cheiljedang 
Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DASIDA
Produits

 Classe 29
Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; kimchi [plat de légumes fermentés]; tofu; soupes; 
préparations pour faire de la soupe; croquettes; viande préparée; oeufs; bouillon; consommé; 
gelées de viande; fond de viande; extraits de viande; jambon; fromage; huiles à usage alimentaire; 
poisson, non vivant; nori grillé; farine de poisson pour la consommation humaine; beignets de 
poisson; soupes en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 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=1876241&extension=00


  1,876,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 741

  N  de la demandeo 1,876,247  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONAGRA FOODS RDM, INC, 222 W. 
Merchandise Mart Plaza, Suite 1300, Chicago, 
IL 60654, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY CHOICE POWER BOWLS
Produits

 Classe 29
(1) Plats congelés; plats principaux, plats et plats d'accompagnement congelés, préparés ou 
emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes.

 Classe 30
(2) Plats principaux, plats et plats d'accompagnement congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876247&extension=00


  1,876,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 742

  N  de la demandeo 1,876,309  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xuzhou shun Bei mechanical equipment co., 
ltd, No 92, industrial concentration area, gupi 
town, Suining county, Xuzhou, CHINA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Haofst
Produits

 Classe 09
(1) Gants en amiante pour la protection contre les accidents; récepteurs audiovisuels; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; cartes USB vierges; appareils photo et caméras; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; ordinateurs; appareils photo et caméras numériques; 
écouteurs; détecteurs de mesure électromagnétique; microscopes électroniques; lampes éclairs 
pour appareils photo; lunettes de sport; thermomètres infrarouges; interphones; parasoleils pour 
objectifs; ceintures de sauvetage; radeaux de sauvetage; écrans à cristaux liquides; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; compteurs de particules pour évaluer la 
qualité de l'air; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; perche à égoportrait; 
casques de sport; instruments géodésiques; trépieds pour appareils photo et caméras.

 Classe 11
(2) Lampes d'aquarium; phares et feux d'automobile; lampes électriques; lumières électriques pour 
arbres de Noël; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; machines à glaçons; manchons de lampe; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; 
réfrigérateurs; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes à pied; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876309&extension=00


  1,876,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 743

  N  de la demandeo 1,876,310  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING GOOPAL SOFTWARE 
TECHNOLOGY CO., LTD, ROOM 302, 3RD 
FLOOR, BUILDING 1, TAIYUEYUAN, 
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, 100000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOPAL

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
évaluation d'entreprise; relations publiques; services de gestion de bases de données; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; 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; exploitation de marchés; services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; recherche en 
marketing.

Classe 36
(2) Agences de recouvrement de créances; placement de fonds; change; services de conseil dans 
les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du 
financement de prêts; courtage de valeurs mobilières; services de traitement d'opérations par 
carte de crédit; services de cartes de débit; virement électronique de fonds; service de 
recouvrement de crédit; gestion financière.

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=1876310&extension=00


  1,876,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 744

  N  de la demandeo 1,876,323  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue, 
Milwaukee, WI 53208, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FXRG
Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; casques de moto. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876323&extension=00


  1,876,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 745

  N  de la demandeo 1,876,333  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques destinés aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
oncologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876333&extension=00


  1,876,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 746

  N  de la demandeo 1,876,451  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, 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

PRIMEWATERS
Produits

 Classe 29
Poisson; produits de la mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876451&extension=00


  1,876,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 747

  N  de la demandeo 1,876,452  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, 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

BLUE RANGE
Produits

 Classe 29
Poisson; produits de la mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876452&extension=00


  1,876,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 748

  N  de la demandeo 1,876,547  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BE PRODUCT GROUP INC., 601-109 Thomas 
St, Oakville, ONTARIO L6J 3A7

MARQUE DE COMMERCE

freshC Superserum
Produits

 Classe 03
Sérums de beauté; hydratants pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876547&extension=00


  1,876,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 749

  N  de la demandeo 1,876,582  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APT Advanced Polymer Technology Corp., 109 
Conica Lane, Harmony, Pennsylvania 16037, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

ZCHILL
Produits
Matière de remplissage pour gazon synthétique et artificiel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87
/730,682 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=1876582&extension=00


  1,876,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 750

  N  de la demandeo 1,876,583  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APT Advanced Polymer Technology Corp., 109 
Conica Lane, Harmony, Pennsylvania 16037, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

ZCAP
Produits
Matière de remplissage pour gazon synthétique et artificiel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2017, demande no: 87
/726,682 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=1876583&extension=00


  1,876,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 751

  N  de la demandeo 1,876,593  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaycan Limited, 3075 Trans Canada Highway, 
Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

URBANIX
Produits

 Classe 06
Revêtements extérieurs en aluminium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876593&extension=00


  1,876,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 752

  N  de la demandeo 1,876,650  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 535 E. Diehl 
Road, Suite 300, Naperville, IL 60563, 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

I Taught Myself To Decorate Cookies
Produits

 Classe 16
(1) Livrets d'instructions ayant trait à la décoration de confiseries.

 Classe 21
(2) Trousses constituées d'outils de décoration de confiseries, nommément d'embouts, de sacs, 
de coupleurs, de pinceaux, de tapis d'impression, d'un rouleau à pâtisserie et d'une spatule.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876650&extension=00


  1,876,651
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COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 753

  N  de la demandeo 1,876,651  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 535 E. Diehl 
Road, Suite 300, Naperville, IL 60563, 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

I Taught Myself To Decorate Cakes With Fondant
Produits

 Classe 16
(1) Livrets d'instructions ayant trait à la décoration de confiseries.

 Classe 21
(2) Trousses constituées d'outils de décoration de confiseries, nommément d'embouts, de sacs, 
de coupleurs, de pinceaux, de tapis d'impression, d'un rouleau à pâtisserie et d'une spatule.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,653  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flora Guppy Holdings Inc., 655 Watt Blvd, Unit 
88, Edmonton, ALBERTA T6X 0Y2

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

FLORAGUPPY
Produits

 Classe 21
Jardinières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1876653&extension=00


  1,876,660
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,876,660  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Run Like A Girl Adventures Inc., 27-19505 68A 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 6K3

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

MARQUE DE COMMERCE

RUN LIKE A GIRL
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; shorts de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux en tissu; 
cuissards de vélo; vestes en molleton; bandeaux contre la transpiration; chandails molletonnés à 
capuchon; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; chandails à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; cache-cous; vestes d'extérieur; shorts de course; vestes coquilles; tee-shirts à 
manches courtes; maillots sans manches; chaussettes; bas de sport; casquettes et chapeaux de 
sport; vêtements de sport; maillots de sport; maillots de sport; visières; chandails molletonnés; 
débardeurs; tee-shirts; visières pour le sport; coupe-vent; vêtements sport pour femmes; serre-
poignets.

 Classe 26
(3) Bandeaux pour cheveux; pièces adhésives décoratives pour vestes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; vente au détail de vêtements.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 39
(3) Organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(4) Entraînement dans le domaine du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 août 2012 en liaison avec les services (2); 23 
décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); 29 septembre 2014 
en liaison avec les services (3); 06 novembre 2016 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=1876660&extension=00


  1,876,667
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,876,667  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solii Artisanal Windows and Doors Inc., 252 
Argyle Ave, Ottawa, ONTARIO K2P 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLII ARTISANAL WINDOWS AND DOORS
SERVICES
Installation de portes et de fenêtres; vente en gros et au détail de fenêtres et de portes.

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=1876667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,671  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solii Artisanal Windows and Doors Inc., 252 
Argyle Ave, Ottawa, ONTARIO K2P 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLII WINDOWS AND DOORS
SERVICES
Installation de portes et de fenêtres; vente en gros et au détail de fenêtres et de portes.

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=1876671&extension=00


  1,876,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 758

  N  de la demandeo 1,876,672  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Rover Brewing Company Ltd., 26 Pleasant 
Ave, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 3W6

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

MARQUE DE COMMERCE

RED ROVER
Produits

 Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses à café; 
tasses et grandes tasses; tasses; flasques; verres à boire; chopes; grandes tasses; chopes.

 Classe 25
(2) Tabliers; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; chemises à manches longues; 
chemises; tee-shirts.

 Classe 32
(3) Bière; ale; lager; stout; porter; panaché; bière blonde.

 Classe 33
(4) Cidre; vins naturellement effervescents; vin de fruits mousseux; vins et vins mousseux.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de brasserie; microbrasseries; pubs; services de restaurant; bars à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2014 en liaison avec les produits; 12 mars 2016 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,681  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRIS LUND-NIELSEN, 117 Rosemount Dr, 
Kitchener, ONTARIO N2B 1R4

MARQUE DE COMMERCE

RED CANOE BREWING
Produits

 Classe 32
Bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bière.

Classe 40
(2) Brassage de bière.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir visites de brasseries; organisation et tenue de dégustations de bière à 
des fins de divertissement.

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=1876681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,684  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LL MERCHANDISING INC., 15 Harry Walker 
Pky N, Newmarket, ONTARIO L3Y 7B3

MARQUE DE COMMERCE

UNDISPUTED
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'entraînement physique et du combat 
à mains nues offertes sur disques optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet; 
lunettes de soleil; protège-dents pour le sport; casques de boxe.

 Classe 18
(2) Sacs de sport et fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vestes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 26
(4) Pièces décoratives pour vêtements.

 Classe 28
(5) Gants de boxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,685  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LL MERCHANDISING INC., 15 Harry Walker 
Pky N, Newmarket, ONTARIO L3Y 7B3

MARQUE DE COMMERCE

NO GUY TEST
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'entraînement physique et du combat 
à mains nues offertes sur disques optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet; 
lunettes de soleil; protège-dents pour le sport; casques de boxe.

 Classe 18
(2) Sacs de sport et fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vestes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 26
(4) Pièces décoratives pour vêtements.

 Classe 28
(5) Gants de boxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,707  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kausenpp Inc., Offshore Chambers, P.O.Box 
217, Apia, SAMOA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LELCH

Produits

 Classe 03
(1) Shampooings; savon pour la peau; mousse pour le bain; dentifrices; eau de Cologne; 
cosmétiques; poudres pour le corps; poudre de talc; détergents pour la maison.

 Classe 05
(2) Baume pour engelures à usage pharmaceutique; graisse à traire; lingettes désinfectantes; 
désinfectants tout usage; aliments pour bébés; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; répulsifs à moustiques; serviettes pour incontinents; couches en papier pour bébés; 
couches-culottes pour bébés; insectifuges; encens insectifuges; désinfectants pour les mains; 
onguents pour les coups de soleil; vermifuges; coussinets d'allaitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 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=1876707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,708  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kausenpp Inc., Offshore Chambers, P.O.Box 
217, Apia, SAMOA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LELCH

Produits

 Classe 05
(1) Lait en poudre pour bébés; répulsifs à moustiques; emplâtres; désinfectants tout usage.

 Classe 10
(2) Thermomètres médicaux; oreillers contre l'insomnie; masques pour le personnel médical; 
biberons; tétines; anneaux de dentition; tétines de biberon; tire-lait; ceintures de maternité.

 Classe 24
(3) Sacs de couchage pour bébés.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chapeaux; bonneterie; cache-cous; gants.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; administration et gestion des affaires; démonstration de vente pour des 
tiers.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; pensionnats; jardins d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 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=1876708&extension=00


  1,876,709
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,876,709  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UK HARMAN FIELD INVESTMENT LTD, 
RM101, MAPLE HOUSE, 118 HIGH STREET, 
PURLEY, LONDON, ENGLAND, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELESER

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil, personnifié ou représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions

Produits

 Classe 03
(1) Shampooings; savon pour la peau; mousse pour le bain; dentifrices; eau de Cologne; 
cosmétiques; poudres pour le corps; poudre de talc; détergents pour la maison.

 Classe 05
(2) Baume pour engelures à usage pharmaceutique; graisse à traire; lingettes désinfectantes; 
désinfectants tout usage; aliments pour bébés; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; répulsifs à moustiques; serviettes pour incontinents; couches en papier pour bébés; 
couches-culottes pour bébés; insectifuges; encens insectifuges; désinfectants pour les mains; 
onguents pour les coups de soleil; vermifuges; coussinets d'allaitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 septembre 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=1876709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,710  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UK HARMAN FIELD INVESTMENT LTD, 
RM101, MAPLE HOUSE, 118 HIGH STREET, 
PURLEY, LONDON, ENGLAND, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELESER

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil, personnifié ou représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions

Produits

 Classe 05
(1) Lait en poudre pour bébés; répulsifs à moustiques; emplâtres; désinfectants tout usage.

 Classe 10
(2) Thermomètres médicaux; oreillers contre l'insomnie; masques pour le personnel médical; 
biberons; tétines; anneaux de dentition; tétines de biberon; tire-lait; ceintures de maternité.

 Classe 24
(3) Sacs de couchage pour bébés.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chapeaux; bonneterie; cache-cous; gants.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876710&extension=00
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(1) Agences de publicité; administration et gestion des affaires; démonstration de vente pour des 
tiers.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; pensionnats; jardins d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,876,713  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VX-C
Produits

 Classe 12
Motomarines ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876713&extension=00


  1,876,755
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  N  de la demandeo 1,876,755  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Read Write Play Learn Educational Resources, 
3 Trailwood Pl, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 
3X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IQ INSPIRE I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lèvres, bouches, langues
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation linguistique.

(2) Offre d'un site Web interactif de formation linguistique.

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=1876755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,767  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., P.
O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
SARAH RACHEL NG
150-6th Avenue S.W., P.O. Box 2844, Calgary, 
ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FACE PETRO-CANADA

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
- Rubans, noeuds
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876767&extension=00
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Classe 36
Exploitation d'un programme de développement pour athlètes visant à aider les athlètes des 
communautés locales, nommément commandite et apport de fonds aux athlètes canadiens, à 
leurs entraîneurs et aux équipes canadiennes ainsi qu'apport de fonds aux organismes canadiens 
qui financent le développement des aptitudes des athlètes canadiens, de leurs entraîneurs et des 
équipes canadiennes ou qui participent au développement des aptitudes des athlètes canadiens, 
de leurs entraîneurs et des équipes canadiennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins août 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,876,783  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Timothy Vreugdenhil, 576 Quail Court, 
Kingston, ONTARIO K7M 8Z3

MARQUE DE COMMERCE

Mobitutor
SERVICES

Classe 41
Tutorat.

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=1876783&extension=00


  1,876,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 772

  N  de la demandeo 1,876,786  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1160362 Alberta Ltd., P.O. Box 208, Consort, 
ALBERTA T0C 1B0

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTS OUT SNARING
Produits

 Classe 06
Pièges de chasse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1876786&extension=00


  1,876,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 773

  N  de la demandeo 1,876,788  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BON-MAR TEXTILES INC., 951 Reverchon, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 4L2

MARQUE DE COMMERCE

ActiCool
Produits

 Classe 23
(1) Fil à usage textile.

 Classe 24
(2) Tissus élastiques pour vêtements; tissus à usage textile; tissus; tissus pour vêtements; 
serviettes en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876788&extension=00


  1,876,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 774

  N  de la demandeo 1,876,794  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wood Brothers brewing co., 2980 Wylie Rd, 
Glen Robertson, ONTARIO K0B 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

Produits

 Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 32
(3) Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876794&extension=00


  1,876,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 775

  N  de la demandeo 1,876,798  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Avenue, P.
O. Box 3025, Lancaster, PA 17604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DuraLast
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements en vinyle pour murs et planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876798&extension=00


  1,876,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 776

  N  de la demandeo 1,876,857  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plume Design, Inc., 290 California Avenue, 
Suite 200, Palo Alto, CA 94306, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAPTIVE MESH
SERVICES

Classe 42
Services de configuration de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87/560,
062 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=1876857&extension=00


  1,876,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 777

  N  de la demandeo 1,876,874  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marlboro Canada Limited, 3711 St. Antoine 
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARLBORO M

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
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
MARLBORO est bleu foncé, le dessin est bleu, et l'arrière-plan est gris.

Produits

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé; briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876874&extension=00


  1,876,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 778

  N  de la demandeo 1,876,875  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marlboro Canada Limited, 3711 St. Antoine 
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MARLBORO

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
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
MARLBORO est bleu foncé, le dessin est bleu, et l'arrière-plan est gris.

Produits

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé; briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876875&extension=00


  1,876,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 779

  N  de la demandeo 1,876,876  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marlboro Canada Limited, 3711 St. Antoine 
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MARLBORO

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
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
MARLBORO est gris clair, l'élément graphique est rouge, et l'arrière-plan est gris foncé.

Produits

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé; briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876876&extension=00


  1,876,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,876,877  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marlboro Canada Limited, 3711 St. Antoine 
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MARLBORO

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
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
MARLBORO est gris clair, l'élément graphique est rouge, et l'arrière-plan est gris foncé.

Produits

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé; briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876877&extension=00


  1,876,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 781

  N  de la demandeo 1,876,878  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marlboro Canada Limited, 3711 St. Antoine 
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé; briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876878&extension=00


  1,876,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 782

  N  de la demandeo 1,876,879  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOEASY LTD., 33 City Centre Drive, Suite 
510, Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

MONEY THAT MATTERS
SERVICES

Classe 36
Consolidation de prêts; prêts à court terme, offre de prêts temporaires; prêts remboursables par 
versements; financement de prêts; services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit 
prépayées; services hypothécaires; services d'assurance; offre de services de financement par 
emprunt sur place dans le domaine du financement de l'achat de marchandises de détail.

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=1876879&extension=00


  1,876,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 783

  N  de la demandeo 1,876,888  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Switch Networks, Inc., 3965 Freedom 
Circle, Suite 300, Santa Clara, CA 95054, 
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

ONLX
Produits

 Classe 09
Système d'exploitation de réseau (SER) pour plateformes de réseaux ouverts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2017, demande no: 87/540,
803 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=1876888&extension=00


  1,876,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 784

  N  de la demandeo 1,876,889  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northern Cryo Inc., Northern Cryo, 514 Roxton 
Road, Toronto, ONTARIO M6G 3R4

MARQUE DE COMMERCE

Northern Cryo
Produits

 Classe 01
Azote.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'installations de sauna; offre d'installations de sauna; services de sauna.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2018 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 10 janvier 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876889&extension=00


  1,876,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 785

  N  de la demandeo 1,876,893  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOAN CHEUK, 5316-386 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5B 0A5

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY TAILS PET BOUTIQUE
SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins de détail de fournitures pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876893&extension=00


  1,876,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 786

  N  de la demandeo 1,876,897  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RYAN BALDWIN AND JAMES MCLAUGHLIN, 
IN PARTNERSHIP, 2775 Spencer Rd, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9B 4E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVAGES

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Haches
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 26
Pièces décoratives pour vêtements pour les membres de clubs de motocyclistes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876897&extension=00


  1,876,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 787

Classe 41
(1) Clubs de motocyclistes.

(2) Conférences et ateliers éducatifs dans les domaines de l'entretien et de la réparation de motos 
ainsi que de la sécurité routière à moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2015 en liaison avec les services (2); 15 septembre 
2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).



  1,876,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 788

  N  de la demandeo 1,876,904  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Fuselight Creative Inc., 910 Jasmine Ave, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 2P2

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

FUSELIGHT
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de planification stratégique d'entreprise, 
nommément facilitation graphique et enregistrement graphique; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; conception d'animations 
pour des tiers; création et conception de graphiques, de diagrammes et de documents 
infographiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876904&extension=00


  1,876,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 789

  N  de la demandeo 1,876,906  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feather Thy Nest Inc., 352 Browning Pl, 
Waterloo, ONTARIO N2L 2W3

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

FINISH BEFORE YOU START
SERVICES

Classe 37
(1) Rénovation d'habitations.

Classe 42
(2) Consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation en 
architecture; services d'architecture; architecture; analyse de couleurs pour la décoration 
intérieure; conception de décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration 
intérieure; décoration intérieure de magasin.

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=1876906&extension=00


  1,876,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 790

  N  de la demandeo 1,876,932  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN GENERAL FILTERS LIMITED, 
400 Midwest Road, Toronto, ONTARIO M1P 
3A9

Représentant pour signification
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

MARQUE DE COMMERCE

GENERALAIRE
Produits
(1) Humidificateurs; humidificateurs à circulation; humidificateurs à recirculation de l'eau; 
humidificateurs pour systèmes de chauffage à air pulsé; humidificateurs pour systèmes de 
chauffage et de refroidissement à air pulsé; humidificateurs à usage résidentiel; humidificateurs 
résidentiels; humidificateurs centraux; pièces et accessoires pour humidificateurs; filtres pour 
humidificateurs.

(2) Épurateurs d'air; épurateurs d'air pour systèmes de chauffage à air pulsé; épurateurs d'air pour 
systèmes de chauffage et de refroidissement à air pulsé; épurateurs d'air à usage résidentiel; 
épurateurs d'air résidentiels; épurateurs d'air centraux; pièces et accessoires pour épurateurs d'air; 
filtres pour épurateurs d'air.

(3) Hygrostats; indicateurs d'humidité et de température; indicateurs pour filtres à air.

(4) Purificateurs d'air.

(5) Régulateurs d'alimentation en eau pour humidificateurs et appareils d'alimentation en eau.

(6) Déshumidificateurs; déshumidificateurs pour systèmes de chauffage à air pulsé; 
déshumidificateurs pour systèmes de chauffage et de refroidissement à air pulsé; 
déshumidificateurs à usage résidentiel; déshumidificateurs résidentiels; déshumidificateurs 
centraux; pièces et accessoires pour déshumidificateurs; filtres pour déshumidificateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 1998 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3); 01 janvier 2007 en liaison avec les produits (4); 31 décembre 2015 en liaison 
avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876932&extension=00


  1,876,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 791

  N  de la demandeo 1,876,974  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes 
carrying on business as OPTrust or OPSEU 
Pension Trust, 1 Adelaide Street East, Suite 
1200, Toronto, ONTARIO M5A 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTRUST SELECT
Produits
Publications dans le domaine de la gestion et de l'administration de caisses de retraite et de 
régimes de retraite, nommément bulletins d'information, rapports, brochures, dépliants, 
périodiques, présentations, vidéos et rapports annuels; publications électroniques dans le domaine 
de la gestion et de l'administration de caisses de retraite et de régimes de retraite, nommément 
bulletins d'information, rapports, brochures, dépliants, périodiques, présentations, vidéos et 
rapports annuels.

SERVICES
Gestion et administration de caisses de retraite ainsi que placement dans des caisses de retraite; 
gestion et administration de régimes de retraite, nommément inscription des membres aux 
régimes, mise à jour des dossiers, évaluation actuarielle, détermination des niveaux de cotisation, 
gestion des surplus et des déficits des caisses de retraite ainsi que calcul et versement des 
cotisations aux régimes de retraite; diffusion d'information sur les caisses de retraite; exploitation 
d'un site Web sur la gestion et l'administration d'un régime de retraite.

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=1876974&extension=00


  1,876,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 792

  N  de la demandeo 1,876,975  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes 
carrying on business as OPTrust or OPSEU 
Pension Trust, 1 Adelaide Street East, Suite 
1200, Toronto, ONTARIO M5A 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTRUST SÉLECT
Produits
Publications dans le domaine de la gestion et de l'administration de caisses de retraite et de 
régimes de retraite, nommément bulletins d'information, rapports, brochures, dépliants, 
périodiques, présentations, vidéos et rapports annuels; publications électroniques dans le domaine 
de la gestion et de l'administration de caisses de retraite et de régimes de retraite, nommément 
bulletins d'information, rapports, brochures, dépliants, périodiques, présentations, vidéos et 
rapports annuels.

SERVICES
Gestion et administration de caisses de retraite ainsi que placement dans des caisses de retraite; 
gestion et administration de régimes de retraite, nommément inscription des membres aux 
régimes, mise à jour des dossiers, évaluation actuarielle, détermination des niveaux de cotisation, 
gestion des surplus et des déficits des caisses de retraite ainsi que calcul et versement des 
cotisations aux régimes de retraite; diffusion d'information sur les caisses de retraite; exploitation 
d'un site Web sur la gestion et l'administration d'un régime de retraite.

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=1876975&extension=00


  1,876,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 793

  N  de la demandeo 1,876,984  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2021607 Ontario Limited, 7200 Yonge St., 
Thornhill, ONTARIO L4J 1V8

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR PERFECT CAR, YOUR WAY
SERVICES
Exploitation de concessions de véhicules automobiles; services de financement de véhicules 
automobiles; location de véhicules automobiles; réfection et esthétique pour véhicules 
automobiles; entretien, réparation et révision de véhicules automobiles; vente au détail et en ligne 
de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876984&extension=00


  1,876,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 794

  N  de la demandeo 1,876,991  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora USA, Inc., First Market Tower, 525 
Market Street, San Francisco, CA 94105, 
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

GLAMOVER
SERVICES

Classe 44
Services d'application de maquillage et de produits de soins de la peau; services de consultation 
dans les domaines du maquillage et des soins de la peau, nommément services de consultation 
en maquillage et en soins de la peau offerts en personne et services d'application de maquillage et 
de produits de soins de la peau.

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=1876991&extension=00


  1,877,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 795

  N  de la demandeo 1,877,085  Date de production 2018-01-11
 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

OXYGEN TECHNOLOGY
Produits

 Classe 03
Make-up foundation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 décembre 2017, demande no: 174415755 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=1877085&extension=00


  1,877,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 796

  N  de la demandeo 1,877,126  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIEGO PICCINI, 832 boulevard Saint Joseph 
Est, Montréal, QUÉBEC H2J 1K4

MARQUE DE COMMERCE

L'oeil à l'affût
Produits

 Classe 09
blogues de nouvelles téléchargeables

SERVICES

Classe 41
(1) édition de magazine; publication de magazines; publication de magazines en ligne; rédaction 
de magazines

Classe 42
(2) design de vêtements; dessin d'art graphique et industriel; services de conception d'art 
graphique

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=1877126&extension=00


  1,877,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 797

  N  de la demandeo 1,877,195  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAN, Chi Ming, Flat H, 5/F., 197-199 Tong 
Mei Road, Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MFT ICE SKIN CARE

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau

Produits

 Classe 03
Trousses de cosmétiques; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
cosmétiques; brillants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage 
cosmétique; gels de massage, à usage autre que médical; crèmes pour blanchir la peau; écrans 
solaires; gels contour des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87543460 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=1877195&extension=00


  1,877,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 798

  N  de la demandeo 1,877,206  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allan Marshall & Associates Inc., 53 King 
Street, P.O. Box 7197, Station A, Saint John, 
NEW BRUNSWICK E2L 4S6

Représentant pour signification
NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 77 Westmorland Street, 
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Your financial health. Our mission.
SERVICES

Classe 36
Services de syndic autorisé en insolvabilité; consultation en matière de faillite et d'insolvabilité; 
services de consultation en matière de dettes; services d'administration de propositions de 
consommateurs; services d'administration de propositions de particuliers; services de conseil en 
matière de crédit; services de consultation en matière de dettes; services de gestion de créances; 
services de curateurs, nommément offre d'aide pour la gestion et la vente de biens.

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=1877206&extension=00


  1,877,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 799

  N  de la demandeo 1,877,283  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELLICOTT REALTY INC, 10184 Yonge St, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 1T6

Représentant pour signification
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ELLICOTT REALTY INC.

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- 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 14
(1) Chaînes porte-clés; chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877283&extension=00


  1,877,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 800

 Classe 25
(4) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 36
(1) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; courtage pour la location 
de terrains; évaluation de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; offre d'un portail 
Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; agences 
immobilières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; syndication en 
immobilier; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

Classe 41
(3) Publication de brochures; publication de périodiques; édition de publications électroniques.

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



  1,877,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 801

  N  de la demandeo 1,877,463  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE EXCHANGE BREWERY INC., 7 Queen 
Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 
1J0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

THE EXCHANGE BREWERY
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877463&extension=00


  1,877,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 802

  N  de la demandeo 1,877,492  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald Chamberlain, 522 Kellers Bridge Rd, P.
O. Box 167, Madoc, ONTARIO K0K 2K0

Représentant pour signification
CHEYENNE CHAMBERLAIN
39 HAZZARDS RD, MADOC, ONTARIO, 
K0K2K0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique personnel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de 
l'entraînement physique.

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=1877492&extension=00


  1,877,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 803

  N  de la demandeo 1,877,534  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENON RENEWABLE PRODUCTS, INC., 500 
La Terraza Blvd., Suite 150, Escondido, CA 
92025, 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

MENONZYME
Produits

 Classe 05
Additifs alimentaires pour animaux, nommément enzymes pour aliments pour animaux pour aider 
la digestion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, demande no: 87/583,
870 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 juin 2018 sous le 
No. 5493872 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=1877534&extension=00


  1,877,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 804

  N  de la demandeo 1,877,581  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Éditions Caractère Inc., 1, Place 
VilleMarie, bureau 3240, Montréal, QUÉBEC 
H3B 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

LES FUTÉS
Produits
(1) CD, DVD, Clé USB comprenant du matériel pédagogique nommément cahiers d'écriture, 
cahiers d'écolier, cahiers d'exercices, cahiers d'activités, livres

(2) CD, DVD, Clé USB comprenant du matériel pédagogique nommément guides pour 
enseignants, guides pour les parents

(3) Matériel pédagogique imprimé et électronique nommément cahiers d'écriture, cahiers d'écolier, 
cahiers d'exercices, cahiers d'activités, cahiers à dessin, livres, guides pour enseignants, guides 
pour les parents; trousses et ensembles pédagogiques en version imprimée et électronique 
comprenant cahiers d'écriture, cahiers d'écolier, cahiers d'exercices, cahiers d'activités, cahiers à 
dessin, livres

(4) autocollants, étiquettes-mots, affiches éducatives; matériel pédagogique imprimé et 
électronique nommément guides pour enseignants, guides pour les parents

(5) jeux éducatifs pour enfants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2013 en liaison avec les 
produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877581&extension=00


  1,877,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 805

  N  de la demandeo 1,877,583  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multiplicom NV, Galileilaan 18, 2845 Niel, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREMASTR
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs pour la recherche scientifique et médicale, nommément réactifs pour la préparation 
d'échantillons pour le séquençage d'ADN.

 Classe 05
(2) Réactifs pour le diagnostic in vitro; réactifs de diagnostic clinique et médical, nommément 
réactifs pour la préparation d'échantillons pour le séquençage d'ADN.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 10 octobre 2017, demande no: 1362295 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=1877583&extension=00


  1,877,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 806

  N  de la demandeo 1,877,595  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexander Golger, 496 Russell Hill Rd, 
Toronto, ONTARIO M5P 2S7

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

AVENUE PLASTIC SURGERY
SERVICES

Classe 44
Services de chirurgie plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877595&extension=00


  1,877,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 807

  N  de la demandeo 1,877,656  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG ENTIVE SMART KITCHEN 
APPLIANCE CO., LTD., SHENGZHOU 
ECONOMIC DEVELOPING AREA, 
ZHEJIANG, 312451, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTIVE I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 07
(1) Centrifugeuses; broyeurs à déchets; collecteurs de poussière à cyclone; machines à travailler 
les métaux; aspirateurs; machines à laver; machines pour la teinture de tissus; lave-vaisselle; 
machines d'électrodéposition.

 Classe 11
(2) Hottes aspirantes de cuisine; conditionneurs d'air; chauffe-bains; fours de boulangerie; brûleurs 
à gaz; autoclaves électriques; stérilisateurs d'eau; épurateurs d'air; installations de purification des 
huiles; stérilisateurs de biberons; grils; batteries de cuisine électriques; fours à micro-ondes de 
cuisson; cuiseurs à riz électriques; bouilloires électriques; chauffe-plats électriques; machines à 
café électriques; machines à pain électriques; grille-sandwichs électriques; cuisinières électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877656&extension=00


  1,877,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 808

  N  de la demandeo 1,877,658  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Co, 46 Galsworthy Drive, Markham, 
ONTARIO L3P 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Bend Water With Light
Produits

 Classe 11
Lampes d'appoint pour l'intérieur; veilleuses électriques; ampoules à DEL; fontaines décoratives; 
lampes sur pied; lampes de table; fontaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1877658&extension=00


  1,877,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 809

  N  de la demandeo 1,877,659  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yueqing Iwiss Electric Co., Ltd., Xiangjinyang 
Village, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang 
Province, 325600, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IWISS S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 08
Clés; marteaux manuels; pinces; étaux; dénudeurs de fil; pulvérisateurs manuels d'insecticide; fers 
à friser; clés à cliquet manuelles; transplantoirs pour le jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877659&extension=00


  1,877,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 810

  N  de la demandeo 1,877,660  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ComNav Technology Ltd., Building 2, No.618, 
Chengliu Middle Road, Jiading District, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINOGNSS

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation; appareils de traitement de signaux; antennes de satellite; récepteurs 
de système mondial de localisation (GPS); appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; instruments géodésiques; règles; 
régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique.

Classe 42
(2) Levé technique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étalonnage 
d'équipement électronique; services de travaux préliminaires de génie civil; conception de 
logiciels; conception de matériel informatique; location de serveurs Web; surveillance à distance 
de systèmes informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877660&extension=00


  1,877,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 811

  N  de la demandeo 1,877,680  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henrik Dunker, 123 Lakeshore Drive, Toronto, 
ONTARIO M8V 2A1

Représentant pour signification
LIAM DUNKER
123 LAKESHORE DRIVE, TORONTO, 
ONTARIO, M8V2A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877680&extension=00


  1,877,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 812

  N  de la demandeo 1,877,691  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George Dowdle, 4306 Grahams Rd - Rte 8, 
Kensington, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 
1M0

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

WIGGLE WIGGLE POP
Produits

 Classe 25
Casquettes de baseball; pantalons; chemises; tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877691&extension=00


  1,877,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 813

  N  de la demandeo 1,877,702  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOUK, besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, Lichtenberglaan 2050, 3800, 
Sint-Truiden, BELGIUM

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

BLUSHETT
Produits

 Classe 31
Fruits frais et légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 août 2017, demande no: 017164427 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=1877702&extension=00


  1,877,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 814

  N  de la demandeo 1,877,719  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRISM COMFORT CONDITIONING TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « AIRism » en bleu clair et des mots « comfort conditioning 
technology » apparaissant en dessous, en bleu clair eux aussi.

Produits

 Classe 25
Vêtements, notamment chemises et pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements décontractés; vestes; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de dessous absorbants; tenues habillées; jupes et robes; sous-
vêtements; gilets de corps; caleçons; vêtements de dessous; layette; bavoirs en tissu; gants et 
mitaines; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants et 
nourrissons; bottes; chaussures; chaussures de sport; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; 
vêtements de bain; cache-maillots; vêtements imperméables; chapeaux; casquettes; bandeaux; 
bonnets de douche; cache-cols; cache-oreilles; cache-cous; bonneterie; chaussettes et bas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 10 janvier 2018, demande no: 2018-002453 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=1877719&extension=00


  1,877,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 815

  N  de la demandeo 1,877,722  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KING LUMINAIRE CO., INC., d/b/a The 
StressCrete Group, 1153 State Route 46 
North, Jefferson, OH 44047, 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
LIGHTING THE WAY KING

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877722&extension=00


  1,877,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 816

Appareils d'éclairage et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits.



  1,877,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 817

  N  de la demandeo 1,877,744  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARVING ARTIST INC., 1078 St Clair Ave 
W., Toronto, ONTARIO M6E 1A5

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

STARVING ARTIST
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877744&extension=00


  1,877,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 818

  N  de la demandeo 1,877,745  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARVING ARTIST INC., 1078 St Clair Ave 
W, Toronto, ONTARIO M6E 1A5

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

FOOD FOR THE STARVING ARTIST
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Food » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877745&extension=00


  1,878,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 819

  N  de la demandeo 1,878,353  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bentall Kennedy (Canada) Limited Partnership, 
1800 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1B1

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

BENTALL 5
SERVICES
Promotion, gestion, location et exploitation de biens immobiliers commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878353&extension=00


  1,878,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 820

  N  de la demandeo 1,878,354  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bentall Kennedy (Canada) Limited Partnership, 
1800 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1B1

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

BENTALL 6
SERVICES
Promotion, gestion, location et exploitation de biens immobiliers commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878354&extension=00


  1,878,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 821

  N  de la demandeo 1,878,839  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetCents Technology Inc., 505 Burrard St, 
Suite 880, One Bentall Centre, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

NETCENTS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application, nommément logiciels de facilitation, de traitement et de gestion de 
paiements électroniques, de virement de fonds et de change par des réseaux en ligne sans fil et 
des réseaux informatiques mondiaux.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de facilitation, de traitement et de gestion de 
paiements électroniques, de virement de fonds et de change par des réseaux en ligne sans fil et 
des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878839&extension=00


  1,878,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 822

  N  de la demandeo 1,878,840  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetCents Technology Inc., 505 Burrard St, 
Suite 880, One Bentall Centre, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application, nommément logiciels de facilitation, de traitement et de gestion de 
paiements électroniques, de virement de fonds et de change par des réseaux en ligne sans fil et 
des réseaux informatiques mondiaux.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de facilitation, de traitement et de gestion de 
paiements électroniques, de virement de fonds et de change par des réseaux en ligne sans fil et 
des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878840&extension=00


  1,878,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 823

  N  de la demandeo 1,878,842  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L-A be, 78 boul St-Joseph Ouest, Montreal, 
QUÉBEC H2T 2P4

MARQUE DE COMMERCE

Vintage à l'os
Produits

 Classe 21
(1) grandes tasses; grandes tasses à café; tasses de plastique

 Classe 25
(2) casquettes à visière; casquettes de base-ball; casquettes et chapeaux de sport; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts à manches longues; t-shirts; t-shirts promotionnels

SERVICES

Classe 40
impression de messages sur des tee-shirts

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=1878842&extension=00


  1,879,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 824

  N  de la demandeo 1,879,596  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, 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 & JACK
Produits
Nécessaires de peinture d'artisanat contenant de la peinture et des pinceaux d'artiste.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2017, demande no: 87
/721,353 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=1879596&extension=00


  1,879,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 825

  N  de la demandeo 1,879,856  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, 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
ARDENT MILLS NATURE'S COLOR

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
- 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.
- Grains, graines -- Note: Non compris les grains de café (5.7.27).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
(1) Grains d'orge transformés, nommément farine d'orge, orge mondé, orge broyée, flocons d'orge 
et grains d'orge surgelés individuellement, farine, préparations, bases et concentrés pour produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations, bases et concentrés de pâte à pain, 
préparations, bases et concentrés pour gâteaux, préparations, bases et concentrés à muffins, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879856&extension=00


  1,879,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 826

préparations, bases et concentrés à desserts, préparations, bases et concentrés à carrés au 
chocolat, préparations, bases et concentrés à beignes, préparations, bases et concentrés pour 
crêpes et pâte à frire, ainsi que préparations, bases et concentrés à glaçage.

 Classe 31
(2) Céréales non transformées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87
/551327 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,880,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 827

  N  de la demandeo 1,880,206  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solactive AG, Guiollettstrasse 54, 60325 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Solactive GBS
SERVICES

Classe 36
Préparation et diffusion de cours et d'indices boursiers; cotation boursière; offre de listes de prix 
relativement à des indices boursiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2018 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 décembre 2017, demande no: 017580011 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=1880206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,692  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 
2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

DRING, DRING, DRING, QUE DÉSIREZ-VOUS?
SERVICES
(1) Services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage de restaurants.

(2) Services de livraison de mets par des restaurants; services de commande en ligne et de 
livraison de plats à emporter par des restaurants.

(3) Services de restaurant et de bar; services de traiteur et de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,693  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 
2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

POUT, POUT, POUT, ST-HUBERT BARBECUE
SERVICES
(1) Services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage de restaurants.

(2) Services de livraison de mets par des restaurants; services de commande en ligne et de 
livraison de plats à emporter par des restaurants.

(3) Services de restaurant et de bar; services de traiteur et de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,977  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, 974 Centre Road, Chestnut Run 
Plaza, Wilmington, DE 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

KEVLAR
Produits

 Classe 12
(1) Housses de siège pour véhicules; housses pour volants de véhicule.

 Classe 27
(2) Tapis pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883977&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,413  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMATREX
Produits

 Classe 05
Désinfectants à usage vétérinaire; préparations vétérinaires, nommément antibactériens et anti-
infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,414  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

INFILTREX
Produits

 Classe 05
Désinfectants à usage vétérinaire; préparations vétérinaires, nommément antibactériens et anti-
infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884414&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01
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  N  de la demandeo 1,885,395  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

DORAL SDL-SPORT
Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,880  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juewei Food Co., Ltd., Room 1608, Wanbao 
Building No. 267, Wanbao Street, Furong Area, 
Changsha, Hunan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGWUU JING WU K

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Dragons
- 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.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « essence » et « fierce ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JING WU.

Produits

 Classe 29
Viande, bacon, saucisses, volaille, viandes préparées, poisson, légumes en conserve, soya en 
conserve à usage alimentaire, arachides aromatisées, oeufs, tofu, jambon, gelées de viande, ail 
en conserve, champignons en conserve, salades de légumes, plats d'accompagnement aux 
légumes, soya préparé, champignons préparés, grignotines à base de viande, grignotines à base 
de légumes, grignotines à base d'algues et grignotines à base de tofu.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885880&extension=00
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Classe 35
(1) Franchisage, nommément consultation et aide ayant trait à la gestion et à l'organisation des 
affaires ainsi que marketing direct des produits et des services de tiers; franchisage, nommément 
aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'un service d'aliments cuits 
préemballés; franchisage de restaurants, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et l'exploitation de restaurants; vente au détail et en gros d'aliments, nommément de 
viande, de bacon, de saucisses, de volaille, de viandes préparées, de salades de légumes, de 
poisson, de légumes en conserve, de soya en conserve à usage alimentaire, d'arachides 
transformées, d'oeufs, de tofu, de jambon, de gelées de viande, d'ail en conserve, de 
champignons en conserve, de légumes préparés, de soya préparé, de champignons préparés, de 
grignotines à base de viande, de grignotines à base de légumes, de grignotines à base d'algues et 
de grignotines à base de tofu.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Restaurants, services de restaurant, comptoirs de plats à emporter ainsi que services de 
restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits; 25 
août 2014 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,885,935  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLARISONIC GUARANTEED AUTHENTIC S

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885935&extension=00
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(1) Produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
sérums de beauté, masques de beauté.

 Classe 21
(2) Applicateurs de maquillage pour brosses et pinceaux; brosses vibrantes à ultrasons à usage 
cosmétique et pour les soins de la peau; brosses électriques pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,886,432  Date de production 2018-03-06
 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 GENIUS BOOST MAX
Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours; blocs-batteries pour véhicules automobiles; blocs d'alimentation, nommément blocs-
batteries pour véhicules automobiles et batteries pour véhicules automobiles; batteries au lithium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2017, demande no: 87
/598,470 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=1886432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,960  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANEL LIMITED, Queensway, Croydon, 
Surrey, CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCHANEL C C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; figurines décoratives faites ou 
plaquées de métaux précieux; trophées faits ou plaqués de métaux précieux; anneaux porte-clés 
faits ou plaqués de métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges, bracelets de montre, sangles de montre, bracelets de montre; boîtiers pour 
montres et horloges; pièces et accessoires pour montres et horloges; pièces de bijouterie.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages; sacs à main, sacs de voyage, fourre-
tout, sacs fourre-tout, sacs-pochettes et sacs polochons; portefeuilles de poche; sporrans; 
mallettes de toilette vides; mallettes, portefeuilles et sacs à main; ceintures en cuir; porte-cartes de 
crédit; porte-cartes; sacs et étuis à maquillage; pochettes en tissu pour protéger les sacs à main, 
les ceintures et les chaussures; porte-clés en cuir; parapluies et parasols; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; cravaches; 
étuis de transport tout usage, mallettes pour documents; pièces et accessoires pour portefeuilles, 
étuis à cosmétiques, bagages, étuis de transport tout usage et sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886960&extension=00
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articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de plage et articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières (casquettes), 
visières, visières pour le sport et bandeaux; gants, foulards et ceintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 décembre 2017, demande no: 3275560 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 841

  N  de la demandeo 1,887,276  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED WAY WORLDWIDE, 701 North 
Fairfax Street, Alexandria, VA 22314, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

B2B2me!
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2018, demande no: 87/825,
471 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=1887276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,438  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alexis Rudnick, 18 Mullord Avenue, Ajax, 
ONTARIO L1Z 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Friendly Fables
Produits

 Classe 16
Livres pour enfants.

SERVICES

Classe 35
Abonnement à des livres.

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=1887438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,506  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
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

VASELINE INTENSIVE CARE ALOE VERA
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
personnel; produits de soins des lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,507  Date de production 2018-03-12
 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

VASELINE MEN UNSCENTED
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
personnel; produits de soins des lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,511  Date de production 2018-03-12
 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

VASELINE MEN EXTRA STRENGTH
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique; produits de soins des lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,904  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Code Ninjas, LLC, 11200 Broadway Street, 
Suite 2731, Pearland, TX 77584, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

GAME NINJAS
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément formation en personne pour enfants dans le domaine de la 
programmation informatique; services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'études 
pour enfants dans le domaine de la programmation informatique.

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=1887904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,888,039  Date de production 2018-03-14
 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

WAVEPLANNER
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'exploitation, l'administration, la commande, la maintenance et l'offre d'ordinateurs 
et de systèmes réseau optiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 octobre 2017, demande no: 017396391 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 02 mars 2018 sous le No. 017396391 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=1888039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,892,586  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RESPAVIR
Produits

 Classe 05
Vaccins pour le bétail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,892,605  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

MANULIFE ESSENTIAL VALUE
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques et matériel électronique, nommément bulletins d'information, 
rapports, tableaux, feuilles de travail, bulletins, dépliants, livrets, affiches et feuillets dans les 
domaines des finances, de l'épargne, de l'investissement, des placements, du courtage de 
placements et de la gestion d'actifs.

 Classe 16
(2) Publications imprimées et imprimés, nommément bulletins d'information, rapports, tableaux, 
feuilles de travail, bulletins, dépliants, livrets, affiches et feuillets dans les domaines des finances, 
de l'épargne, de l'investissement, des placements, du courtage de placements et de la gestion 
d'actifs.

SERVICES

Classe 36
Gamme complète de services financiers et de placement, nommément services de placement 
dans des fonds communs de placement, services de placement de fonds négociés en bourse, 
gestion de placements, services de conseil en placement, recherches en matière de finance et de 
placement.

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=1892605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,892,608  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

MANULIFE ASSET MANAGEMENT ESSENTIAL 
VALUE
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques et matériel électronique, nommément bulletins d'information, 
rapports, tableaux, feuilles de travail, bulletins, dépliants, livrets, affiches et feuillets dans les 
domaines des finances, de l'épargne, de l'investissement, des placements, du courtage de 
placements et de la gestion d'actifs.

 Classe 16
(2) Publications imprimées et imprimés, nommément bulletins d'information, rapports, tableaux, 
feuilles de travail, bulletins, dépliants, livrets, affiches et feuillets dans les domaines des finances, 
de l'épargne, de l'investissement, des placements, du courtage de placements et de la gestion 
d'actifs.

SERVICES

Classe 36
Gamme complète de services financiers et de placement, nommément services de placement 
dans des fonds communs de placement, services de placement de fonds négociés en bourse, 
gestion de placements, services de conseil en placement, recherches en matière de finance et de 
placement.

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=1892608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,892,994  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Elaine Chin, Suite 306 4120 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M2P 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY WELLNESS FILE

Description de l’image (Vienne)
- Fiches, fichiers, cartes ou bandes perforées
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'analyse prévisionnelle, le 
téléversement, la consultation et le téléchargement de renseignements médicaux et de dossiers 
médicaux personnels, le téléversement de données sur la santé à partir d'appareils de 
surveillance personnels et de dispositifs de technologie vestimentaire, la production de rapports, le 
partage de données sur la santé, l'enregistrement de données sur l'activité physique, la tenue d'un 
calendrier, la prise de rendez-vous, l'établissement de rappels pour des tâches, le suivi de 
l'alimentation, la création de plans de santé personnalisés avec l'aide d'un conseiller en santé, 
l'offre de communications sécurisées entre des personnes et des fournisseurs de soins de santé, 
l'offre d'information sur des sujets personnels concernant la santé, l'offre de services éducatifs, 
nommément de portails d'apprentissage en ligne ainsi que de contenu et d'outils éducatifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892994&extension=00
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interactifs dans le domaine des soins de santé médicaux et parallèles, la coordination de services 
de soins de santé médicaux et parallèles pour les personnes ainsi que l'accès à des services 
d'évaluation des risques pour la santé.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de vidéoconférence; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines des soins médicaux, des soins de santé physique et 
mentale, de l'alimentation ainsi que du bien-être physique et mental.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services de santé pour l'analyse 
prévisionnelle, le téléversement, la consultation et le téléchargement de renseignements médicaux 
et de dossiers médicaux personnels, le téléversement de données sur la santé à partir d'appareils 
de surveillance personnels et de dispositifs de technologie vestimentaire, la production de 
rapports, le partage de données sur la santé, l'enregistrement de données sur l'activité physique, 
la tenue d'un calendrier, la prise de rendez-vous, l'établissement de rappels pour des tâches, le 
suivi de l'alimentation, la création de plans de santé personnalisés avec l'aide d'un conseiller en 
santé, l'offre de communications sécurisées entre des personnes et des fournisseurs de soins de 
santé, l'offre d'information sur des sujets personnels concernant la santé, l'offre de services 
éducatifs, nommément de portails d'apprentissage en ligne ainsi que de contenu et d'outils 
éducatifs interactifs dans le domaine des soins de santé médicaux et parallèles, la coordination de 
services de soins de santé médicaux et parallèles pour les personnes ainsi que l'accès à des 
services d'évaluation des risques pour la santé.

(4) Stockage électronique de dossiers médicaux.

Classe 44
(5) Consultation dans les domaines des soins médicaux, des soins de santé physique et mentale, 
de l'alimentation ainsi que du bien-être physique et mental.

(6) Consultation dans le domaine de l'analyse prévisionnelle.

(7) Évaluation des risques pour la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2018 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (7); 26 mars 2018 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (6)
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  N  de la demandeo 1,893,404  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASKEM S.A., a Brazilian company, Rue 
Eteno, 1561, Complexo Petroquimico, 42810-
000, Camaçari, Bahia, BRAZIL

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
BRASKEM EVANCE B

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits

 Classe 17
Solutions de rechange spécialisées, nommément matériaux composites en caoutchouc et en 
plastique bruts et mi-ouvrés pour la fabrication de clôtures de chantier, d'articles de sport, 
d'articles chaussants, de tapis roulants, de pièces de véhicule automobile et d'emballages pour 
biens de consommation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,894,198  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSITIONS OPTICAL LIMITED, a limited 
company organized and existing under the 
laws of Ireland, TUAM INDUSTRIAL ESTATE, 
DUNMORE ROAD, TUAM, Co GALWAY, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LA LUMIÈRE SOUS CONTRÔLE
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, lentilles optiques, lentilles ophtalmiques, verres 
semi-finis, verres de contact, verres de contact sans correction, lunettes, montures de lunettes, 
lunettes de soleil, verres de lunettes photochromiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,894,380  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antsy Labs LLC AKA Antsy Labs, 3078 
Meadowbrook Place, Dacono, CO 80514, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIDGET CUBE BY ANTSY LABS
Produits

 Classe 28
Jouets d'exercice à main antistress.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2017, demande no: 87/650,
898 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. 5,563,965 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,894,418  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, Mountain Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SAMANTHA CAO
99 LANGFORD CRES, KANATA, ONTARIO, 
K2K2N5

MARQUE DE COMMERCE

BOSE MUSIC
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; logiciels pour la commande de haut-parleurs, de 
systèmes de haut-parleurs, de casques d'écoute et d'écouteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,894,658  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, Mountain Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SAMANTHA CAO
99 LANGFORD CRES, KANATA, ONTARIO, 
K2K2N5

MARQUE DE COMMERCE

BOSE HEADPHONES
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; étuis de protection pour casques d'écoute; piles pour casques d'écoute; 
chargeurs de piles pour casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,894,683  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, Mountain Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SAMANTHA CAO
99 LANGFORD CRES, KANATA, ONTARIO, 
K2K2N5

MARQUE DE COMMERCE

BOSE SURROUND SPEAKERS
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,345  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN AIR
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, 
soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal 
pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver 
un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser 
le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895345&extension=00
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conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons 
liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
produits de soins de la peau, contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits 
susmentionnés servent à soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,895,347  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

WHITE NOISE
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, 
soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal 
pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver 
un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser 
le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895347&extension=00
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conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons 
liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
produits de soins de la peau, contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits 
susmentionnés servent à soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,896,747  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Gazelle N.V., Wilhelminaweg 8, 
6951 BP DIEREN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GAZELLE POPULAIR
Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,898,480  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVENDER LINGERIE, LLC, 800 Apollo St., El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

SAVAGE X
SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail en ligne de lingerie, de vêtements de nuit, de vêtements de dessous, 
de sous-vêtements de maintien, de bonneterie, de vêtements de nuit et de vêtements d'intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2018, demande no: 87914352 
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=1898480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,899,089  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENO Holdings, LLC, 23811 Aliso Creek Rd 
#168, Laguna Niguel, California 92677, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

REALTY ONE INTERNATIONAL
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de courtage 
immobilier.

Classe 36
(2) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; location d'immeubles; location immobilière; location à bail d'appartements; 
location à bail de biens immobiliers; services d'agence immobilière; courtage immobilier; services 
de placement en biens immobiliers; services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,899,609  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Way Worldwide, 701 N. Fairfax St., 
Alexandria, VA 22314, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CloudSupport@UWW
SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, en l'occurrence services d'assistance, et services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels, à savoir de logiciels-services et de plateformes-
services ainsi que d'applications mobiles téléchargeables connexes, pour utilisation par les 
organisations membres, par des entreprises faisant la tenue de campagnes en milieu de travail, 
par des employés et par des donateurs individuels dans les domaines de la collecte de fonds à 
des fins caritatives, des dons de bienfaisance, du bénévolat, des services communautaires et du 
traitement des promesses de don.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2018, demande no: 87923456 
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=1899609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,663  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, 
Sudbrackstrage 56, 33611 Bielefeld, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. WOLFF'S VAGISAN

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Les mots sont rouges.

Produits
(1) Articles de toilette, nommément nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène corporelle 
intime, crèmes vaginales hydratantes et baumes vaginaux (à usage autre que médical).

(2) Préparations médicales, nommément onguents médicamenteux à application vaginale pour 
combattre la sécheresse et les infections à levures, suppositoires vaginaux contre les infections 
cutanées et capsules vaginales contre les infections cutanées; préparations diététiques et 
suppléments alimentaires pour préserver la santé des muqueuses vaginales; préparations 
hygiéniques à application vaginale, serviettes hygiéniques à application vaginale et tampons; 
articles à application vaginale, nommément suppositoires vaginaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 novembre 2017, demande no: 30 2017 112 259.8
/05 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=1900663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,902,929  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ambigence GmbH & Co. KG, Goebenstralle 3-
7, 32052 Herford, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Ambigence
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d'information dans les domaines de la 
recherche et du développement de nouveaux produits pour des tiers, du génie mécanique, de la 
gestion des affaires et du marketing d'entreprise ainsi que de la recherche en marketing à des 
téléphones mobiles et à des ordinateurs tablettes; applications mobiles téléchargeables pour la 
gestion de données; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Marketing, nommément services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers et offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
services de planification pour des études de marché, nommément réalisation d'études de marché, 
conception d'études de marché, services d'analyse de marketing et offre de rapports de marketing; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; planification de stratégies de marketing, nommément création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; services en ligne de consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un marché électronique [portail] sur des réseaux informatiques; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; échange électronique de données, nommément de messages texte et de contenu 
multimédia entre utilisateurs, stockées dans des bases de données dans le domaine de la 
recherche et du développement de nouveaux produits ainsi que de la recherche en marketing 
accessible par Internet.

Classe 42
(3) Consultation technologique, nommément services de consultation en conception de produits; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d'analyse 
technologique, nommément offre d'analyse de solutions techniques pour le mobilier; services 
d'analyse de données technologiques, nommément offre d'analyse de solutions techniques pour le 
mobilier; recherche technique dans les domaines du génie mécanique et du réseautage d'affaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1902929&extension=00
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préparation d'études d'analyse de projet dans les domaines du génie mécanique et du réseautage 
d'affaires; réalisation d'études de projets techniques dans les domaines du génie mécanique et du 
réseautage d'affaires.

Classe 45
(4) Octroi de licences en matière de droits de propriété industrielle; administration juridique de 
licences d'utilisation; gestion de biens industriels; services de veille en matière de propriété 
industrielle; consultation en propriété intellectuelle; offre d'information sur des droits de propriété 
industrielle; gestion et exploitation de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle par 
l'octroi de licences d'utilisation pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 janvier 2018, demande no: 017671363 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 27 avril 2018 sous le No. 017671363 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 1,905,880  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1165326 B.C. LTD., 1818 West 6th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R6

Représentant pour signification
DENNIS B. PETERSON
(Lindsay Kenney), Suite 1800 - 401 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

'LEFT COAST REAL ESTATE'
SERVICES

Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; location à bail de biens immobiliers; consultation 
en immobilier; promotion immobilière; placement en biens immobiliers; gestion immobilière; 
syndication en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,908,371  Date de production 2018-07-09
 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

FMG
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; 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; fond de teint en crème; 
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la 
peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants; 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; produits solaires; produits de soins des ongles; 
produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,910,065  Date de production 2018-07-18
 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

LIVE PLUS
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, eaux 
aromatisées, boissons au jus de fruits et boissons énergisantes; sirops, concentrés, poudres et 
préparations pour faire des boissons gazéifiées, des boissons pour sportifs, des eaux 
aromatisées, des boissons au jus de fruits et des boissons énergisantes; bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,924,483  Date de production 2018-10-10
 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

Indexes
FMG

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de parfums, de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau et de produits de soins capillaires; services de magasin de vente en gros de parfums, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires; services de 
magasin de vente au détail en ligne de parfums, de cosmétiques, de produits de soins de la peau 
et de produits de soins capillaires; services de magasin de vente en gros en ligne de parfums, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires.

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=1924483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,924,484  Date de production 2018-10-10
 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

Indexes
FMG TFS

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 les ongles; 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; 
produits solaires; produits de soins des ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de 
la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,924,485  Date de production 2018-10-10
 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

Indexes
FMG VDIVOV

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 les ongles; 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; 
produits solaires; produits de soins des ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de 
la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,931,653  Date de production 2018-11-21
 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

THREE QUEENS BLEND
Produits

 Classe 30
Café, grains de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2018, demande no: 87/952,408 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2018 sous le 
No. 5,601,449 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=1931653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,941,975  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCI Licensing, Inc., 12930 IH-10 West, San 
Antonio, TX 78249-2248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLA.FORM

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 05
Pansements et pansements chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2018, demande no: 88/099,
638 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=1941975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,942,442  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCI Licensing, Inc., 12930 IH-10 West, San 
Antonio, TX 78249-2248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTHRO FORM

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 05
Pansements et pansements chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2018, demande no: 88/099,
660 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=1942442&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,456,867(01)  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bioMérieux, (une société anonyme à conseil 
d'administration), Chemin de l'Orme, C.P. 
69280 Marcy L'Étoile, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BIONEXIA
Produits

 Classe 05
(1) Réactifs de laboratoire à usage médical, particulièrement pour le domaine du diagnostic in 
vitro; réactifs chimiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément pour la 
préparation de trousses de diagnostic in vitro.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils à usage médical, particulièrement dans le domaine du diagnostic in 
vitro; appareils à usage médical pour la détection de micro-organismes, de bactéries, de levures et 
de virus; appareils médicaux pour l'analyse et l'échantillonnage biologiques. Appareils et 
instruments médicaux et vétérinaires pour le diagnostic in vitro.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 
août 2007 sous le No. 005011234 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1456867&extension=01


  1,501,137(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01
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  N  de la demandeo 1,501,137(01)  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandbanks Estate Winery Inc., 17598, Loyalist 
Parkway, Wellington, ONTARIO K0K 3L0

Représentant pour signification
MACERA & JARZYNA LLP
Suite 715 - 11 Holland Ave, P.O. Box 2088, 
Station D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Dunes
Produits
Alcoholic beverages other than wine, namely, beer, cider.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1501137&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,019,722.  2019-04-18.  1857655-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Essex Lake Group LLC

    TMA1,019,723.  2019-04-23.  1832016-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Titan Industries USA LLC

    TMA1,019,724.  2019-04-18.  1860256-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
123Dentist Corporation

    TMA1,019,725.  2019-04-18.  1782715-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Wondershare Technology Co., Ltd.

    TMA1,019,726.  2019-04-18.  1829062-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Up Financial Inc.

    TMA1,019,727.  2019-04-18.  1745859-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
DELTA T CORPORATION

    TMA1,019,728.  2019-04-23.  1781249-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Titan Industries USA LLC

    TMA1,019,729.  2019-04-18.  1844368-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Glenn OLINEK

    TMA1,019,730.  2019-04-23.  1898957-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
MO' SOLAR COMPANY LTD.

    TMA1,019,731.  2019-04-18.  1829061-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Up Financial Inc.

    TMA1,019,732.  2019-04-23.  1835999-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Shenzhen Keyshare Intelligent Control Technology Co.,Ltd.

    TMA1,019,733.  2019-04-23.  1785570-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Titan Industries USA LLC

    TMA1,019,734.  2019-04-18.  1847842-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Shanghai Yanqi Fashion Company Limited

    TMA1,019,735.  2019-04-18.  1841885-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Eli Gershkovitch
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    TMA1,019,736.  2019-04-23.  1856955-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Lanzhou Ketian Investment Holdings Co.,Ltd.

    TMA1,019,737.  2019-04-18.  1815517-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Cedars Discovery Centre Ltd.

    TMA1,019,738.  2019-04-18.  1851066-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
CHAO YI ZHANG

    TMA1,019,739.  2019-04-18.  1837281-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
AMTRAIL INCORPORATED

    TMA1,019,740.  2019-04-18.  1782716-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Wondershare Technology Co., Ltd.

    TMA1,019,741.  2019-04-23.  1783362-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Skyworth Group Co., Ltd.

    TMA1,019,742.  2019-04-23.  1780193-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
ASSOCIATION BETON QUEBEC

    TMA1,019,743.  2019-04-23.  1772807-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
STUDY BREAK LTD.

    TMA1,019,744.  2019-04-23.  1707760-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Michael Di Cosmo

    TMA1,019,745.  2019-04-23.  1772808-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
STUDY BREAK LTD.

    TMA1,019,746.  2019-04-23.  1779271-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
JIANGSU SIKEXIN FURNITURE CO.,LTD

    TMA1,019,747.  2019-04-23.  1832741-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
STRAUSS NATURALS LTD.

    TMA1,019,748.  2019-04-23.  1909806-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
TEXTILIER INC.

    TMA1,019,749.  2019-04-23.  1839848-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
STRAUSS NATURALS LTD.

    TMA1,019,750.  2019-04-23.  1909801-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
TEXTILIER INC.

    TMA1,019,751.  2019-04-23.  1909809-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
TEXTILIER INC.
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    TMA1,019,752.  2019-04-23.  1909805-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
TEXTILIER INC.

    TMA1,019,753.  2019-04-23.  1831562-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Strauss Naturals Ltd.

    TMA1,019,754.  2019-04-23.  1835589-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Mountain Gorilla Conservation Society of Canada

    TMA1,019,755.  2019-04-23.  1855292-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
PATRIMONICA INC.

    TMA1,019,756.  2019-04-23.  1855280-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Octagon Business Group Ltd.

    TMA1,019,757.  2019-04-23.  1839383-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
CGC GINSENG INC.

    TMA1,019,758.  2019-04-23.  1744104-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Gradleaders, LLC

    TMA1,019,759.  2019-04-23.  1780214-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
kate chareil

    TMA1,019,760.  2019-04-23.  1855693-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
BACAS Holdings Ltd.

    TMA1,019,761.  2019-04-23.  1778697-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
CHENGDU AIRCRAFT INDUSTRIAL (GROUP) CORPORATION LTD.

    TMA1,019,762.  2019-04-23.  1749357-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
WinMagic Inc.

    TMA1,019,763.  2019-04-23.  1832258-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
DENT247 INC.

    TMA1,019,764.  2019-04-23.  1839599-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Chunming MA

    TMA1,019,765.  2019-04-23.  1812622-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Leyant Industry Co., Ltd.

    TMA1,019,766.  2019-04-23.  1857260-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Surender Choudry Bio Nuclear Diagnostics Inc.

    TMA1,019,767.  2019-04-23.  1859699-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
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Bio Nuclear Diagnostics Inc.

    TMA1,019,768.  2019-04-23.  1821521-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,019,769.  2019-04-23.  1780033-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Geotab Inc.

    TMA1,019,770.  2019-04-23.  1821525-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,019,771.  2019-04-23.  1858231-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Johnson Bros. Bakery Supply, Inc.

    TMA1,019,772.  2019-04-23.  1751417-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
MINUTEMAN PRESS INTERNATIONAL, INC., a legal entity

    TMA1,019,773.  2019-04-23.  1845207-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Gateway Pacific Enterprises Ltd.

    TMA1,019,774.  2019-04-23.  1847048-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
CTG Brands Inc.

    TMA1,019,775.  2019-04-23.  1838624-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
JELENA INVESTMENTS LTD.

    TMA1,019,776.  2019-04-23.  1779538-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
The Topps Company, Inc.

    TMA1,019,777.  2019-04-23.  1776422-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
LED Habitats LLC, a Wisconsin Limited Liability Company

    TMA1,019,778.  2019-04-23.  1780221-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Sea Harvest Seafood Ltd.

    TMA1,019,779.  2019-04-23.  1856947-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
ForaCare, Inc.

    TMA1,019,780.  2019-04-23.  1860366-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Brand 44 Trading LLC

    TMA1,019,781.  2019-04-23.  1856946-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
ForaCare, Inc.

    TMA1,019,782.  2019-04-23.  1846663-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
The Shipyards Development Ltd.
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    TMA1,019,783.  2019-04-23.  1855448-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
HANGZHOU MUJIA NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

    TMA1,019,784.  2019-04-23.  1831377-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
LITTLE MARINES TRAINING CENTER LTD.

    TMA1,019,785.  2019-04-23.  1779630-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Calvin Klein Cosmetic Corporation

    TMA1,019,786.  2019-04-23.  1835041-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
BiOva, L.L.C.

    TMA1,019,787.  2019-04-23.  1708768-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
TEKSAVVY SOLUTIONS INC.

    TMA1,019,788.  2019-04-23.  1871854-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
FERRERO S.P.A.

    TMA1,019,789.  2019-04-23.  1846899-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
HENKEL CORPORATION

    TMA1,019,790.  2019-04-23.  1779604-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
KIA CANADA INC.

    TMA1,019,791.  2019-04-23.  1779605-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
KIA CANADA INC.

    TMA1,019,792.  2019-04-23.  1789053-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
T.E.S. Contract Services Inc.

    TMA1,019,793.  2019-04-23.  1860918-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Stratégie Organisation et Méthode SOM inc.

    TMA1,019,794.  2019-04-23.  1785153-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
LES CONSTRUCTIONS GART INC. / GART CONSTRUCTION INC.

    TMA1,019,795.  2019-04-23.  1768608-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
JASO SERVICIOS GENERALES, S.L.

    TMA1,019,796.  2019-04-23.  1806681-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Pet Plan Limited

    TMA1,019,797.  2019-04-23.  1779566-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
LLOYDS LABORATORIES INC.

    TMA1,019,798.  2019-04-23.  1800401-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Campio Furniture Limited
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    TMA1,019,799.  2019-04-23.  1801691-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Plate-forme de développement des compétences Boomrank inc.

    TMA1,019,800.  2019-04-23.  1800402-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Campio Furniture Limited

    TMA1,019,801.  2019-04-23.  1834982-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
YEE HUNG DEBBY CHAN, an individual

    TMA1,019,802.  2019-04-23.  1806498-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Parisella Vincelli Associates Consulting Group Inc.

    TMA1,019,803.  2019-04-23.  1814599-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Ontel Products Corporation

    TMA1,019,804.  2019-04-23.  1848159-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Ontel Products Corporation

    TMA1,019,805.  2019-04-23.  1763539-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
A & H Sportswear Co., Inc. (a Pennsylvania corporation)

    TMA1,019,806.  2019-04-23.  1860367-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Funifier Inc.

    TMA1,019,807.  2019-04-23.  1786738-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Eventstyle, LLC

    TMA1,019,808.  2019-04-23.  1786290-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,019,809.  2019-04-23.  1624357-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Valbridge Property Advisors, Inc. a Florida Corporation

    TMA1,019,810.  2019-04-23.  1806836-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
LE GROUPE CONSEIL PARISELLA, VINCELLI ASSOCIÉS INC.

    TMA1,019,811.  2019-04-23.  1703518-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
General Motors LLC

    TMA1,019,812.  2019-04-23.  1802481-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Century Casinos, Inc.

    TMA1,019,813.  2019-04-23.  1859035-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Bell Media Inc.

    TMA1,019,814.  2019-04-23.  1738168-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
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Raj Grocers Inc.

    TMA1,019,815.  2019-04-23.  1787491-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Safeguard 30 Roofing Distributors Ltd.

    TMA1,019,816.  2019-04-23.  1858371-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA1,019,817.  2019-04-23.  1858410-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
GENIAL DAY, INC.

    TMA1,019,818.  2019-04-23.  1860919-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Stratégie Organisation et Méthode SOM inc.

    TMA1,019,819.  2019-04-23.  1840035-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
MALHARIA CRISTINA LTDA.

    TMA1,019,820.  2019-04-23.  1840038-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
MALHARIA CRISTINA LTDA.

    TMA1,019,821.  2019-04-23.  1781087-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Alcoa USA Corp.

    TMA1,019,822.  2019-04-23.  1823729-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
9316-4143 Québec inc.

    TMA1,019,823.  2019-04-23.  1805246-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
The Topps Company, Inc.

    TMA1,019,824.  2019-04-23.  1675703-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
The Governing Council of the Salvation Army in Canada

    TMA1,019,825.  2019-04-23.  1675798-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
The Governing Council of the Salvation Army in Canada

    TMA1,019,826.  2019-04-23.  1675799-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
The Governing Council of the Salvation Army in Canada

    TMA1,019,827.  2019-04-23.  1779543-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
ELDORADO NATIONAL (KANSAS), INC.

    TMA1,019,828.  2019-04-23.  1721658-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.

    TMA1,019,829.  2019-04-23.  1751207-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Canterbury Limited
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    TMA1,019,830.  2019-04-23.  1774944-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Guillemot Corporation S.A.

    TMA1,019,831.  2019-04-23.  1833037-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Salute Coffee Company Ltd.

    TMA1,019,832.  2019-04-23.  1822939-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
CARPROOF CORPORATION

    TMA1,019,833.  2019-04-23.  1855897-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Built Environment Open Forum Inc.

    TMA1,019,834.  2019-04-23.  1855460-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
FTC INTERNATIONAL CONSULTING LTD.

    TMA1,019,835.  2019-04-23.  1775372-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Michel Perreaux

    TMA1,019,836.  2019-04-23.  1614096-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Righteous Ltd

    TMA1,019,837.  2019-04-23.  1594450-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Susana Monaco, Inc. (New Jersey Corporation)

    TMA1,019,838.  2019-04-23.  1838355-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Franklin International, Inc.

    TMA1,019,839.  2019-04-23.  1781903-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Laurel Dewitt

    TMA1,019,840.  2019-04-23.  1834694-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS INC.

    TMA1,019,841.  2019-04-23.  1834695-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS INC.

    TMA1,019,842.  2019-04-23.  1836747-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
JEFFREY LOVELY

    TMA1,019,843.  2019-04-23.  1841968-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
NOUSHA INC.

    TMA1,019,844.  2019-04-23.  1812260-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
JIVA MANUFACTURING & DISTRIBUTING INC.

    TMA1,019,845.  2019-04-23.  1745752-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Nutramax Laboratories, Inc.
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    TMA1,019,846.  2019-04-23.  1811853-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
HGCI, Inc.

    TMA1,019,847.  2019-04-23.  1805228-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Institutional Limited Partners Association

    TMA1,019,848.  2019-04-23.  1805226-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Institutional Limited Partners Association

    TMA1,019,849.  2019-04-23.  1725112-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
THE BRAND FACTORY INC.

    TMA1,019,850.  2019-04-23.  1861940-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
HGCI, Inc.

    TMA1,019,851.  2019-04-23.  1860231-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,019,852.  2019-04-23.  1850540-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Fernie Brewing Company Limited

    TMA1,019,853.  2019-04-23.  1856907-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
HGCI, Inc.

    TMA1,019,854.  2019-04-23.  1737573-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
0918130 B.C. Ltd.

    TMA1,019,855.  2019-04-23.  1859597-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
HGCI, Inc.

    TMA1,019,856.  2019-04-23.  1823637-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
GoGo World Hong Kong Limited

    TMA1,019,857.  2019-04-23.  1796102-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Shahidi Dentistry Professional Corporation

    TMA1,019,858.  2019-04-23.  1752791-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
NYSE Group, Inc.

    TMA1,019,859.  2019-04-23.  1783907-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Chervin Holdings Inc.

    TMA1,019,860.  2019-04-23.  1856902-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
HGCI, Inc.

    TMA1,019,861.  2019-04-23.  1834370-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
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YoppWorks Inc.

    TMA1,019,862.  2019-04-23.  1783938-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Chervin Holdings Inc.

    TMA1,019,863.  2019-04-23.  1856911-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
HGCI, Inc.

    TMA1,019,864.  2019-04-23.  1856905-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
HGCI, Inc.

    TMA1,019,865.  2019-04-23.  1780546-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Institut pour le Développement en Économie et en Administration (IDEA International) Inc. / 
Institute for Development in Economics and Administration (IDEA International) Inc.

    TMA1,019,866.  2019-04-23.  1811925-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
HGCI, Inc.

    TMA1,019,867.  2019-04-23.  1803671-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Feryal Khan

    TMA1,019,868.  2019-04-23.  1843095-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Monty Ruetenik

    TMA1,019,869.  2019-04-23.  1783953-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Chervin Holdings Inc.

    TMA1,019,870.  2019-04-23.  1726352-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Allerion Oilfield Services Inc.

    TMA1,019,871.  2019-04-23.  1752467-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
AFI Licensing LLC

    TMA1,019,872.  2019-04-23.  1778244-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
HEARST COMMUNICATIONS, INC.

    TMA1,019,873.  2019-04-23.  1852508-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Thermo King Corporation

    TMA1,019,874.  2019-04-23.  1788276-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Milestone AV Technologies LLC

    TMA1,019,875.  2019-04-23.  1788446-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Avirat, Inc., d/b/a OurFamilyWizard.com

    TMA1,019,876.  2019-04-23.  1788445-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Avirat, Inc., d/b/a OurFamilyWizard.com
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    TMA1,019,877.  2019-04-23.  1837541-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
THE LINEN CHEST (PHASE II) INC. BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) INC.

    TMA1,019,878.  2019-04-24.  1852045-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Jerson Reyes

    TMA1,019,879.  2019-04-24.  1851655-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
JIANGUI ZHAO

    TMA1,019,880.  2019-04-23.  1837037-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Acupotion, The Ultimate Natural Remedies Inc.

    TMA1,019,881.  2019-04-23.  1850139-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Zhengjie Tang

    TMA1,019,882.  2019-04-24.  1851646-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Changkang Tang

    TMA1,019,883.  2019-04-24.  1851633-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
SHENZHEN TAIJI OPTO-ELEC CO., LTD

    TMA1,019,884.  2019-04-23.  1817153-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
William B. Vass Professional Corporation d/b/a Cognitive Intellectual Property Law

    TMA1,019,885.  2019-04-23.  1852030-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Henosis Health Group Inc.

    TMA1,019,886.  2019-04-24.  1857189-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
ENRIQUE TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED

    TMA1,019,887.  2019-04-23.  1787327-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Yifeng ZHANG

    TMA1,019,888.  2019-04-23.  1779515-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
National Tuberous Sclerosis Association, Inc., d/b/a Tuberous Sclerosis Alliance, a California 
corporation

    TMA1,019,889.  2019-04-23.  1765929-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Co-Auto Co-Operative Inc.

    TMA1,019,890.  2019-04-23.  1788275-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Milestone AV Technologies LLC

    TMA1,019,891.  2019-04-24.  1851632-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
SHENZHEN TAIJI OPTO-ELEC CO., LTD
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    TMA1,019,892.  2019-04-24.  1854389-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
WEI YANG

    TMA1,019,893.  2019-04-23.  1803867-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Miski Organic Superfoods Inc.

    TMA1,019,894.  2019-04-23.  1848418-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Shenzhen Pinwei Technology Co.,Ltd

    TMA1,019,895.  2019-04-23.  1859235-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB

    TMA1,019,896.  2019-04-23.  1786575-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Florists' Transworld Delivery, Inc.

    TMA1,019,897.  2019-04-23.  1837492-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
OPGI Management GP Inc./Gestion OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership

    TMA1,019,898.  2019-04-23.  1857069-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Nikon Corporation

    TMA1,019,899.  2019-04-24.  1774327-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
ULTRA FITNESS INC.

    TMA1,019,900.  2019-04-23.  1464595-00.  Vol.57 Issue 2929.  2010-12-15. 
Skanska USA Building Inc.

    TMA1,019,901.  2019-04-24.  1775589-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Windsor Rock Gym Inc.

    TMA1,019,902.  2019-04-24.  1719818-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Teijin Frontier Co., Ltd.

    TMA1,019,903.  2019-04-24.  1850658-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA1,019,904.  2019-04-24.  1837051-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
EAST LAKE LIMITED

    TMA1,019,905.  2019-04-24.  1835114-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
The Brew Guys Limited

    TMA1,019,906.  2019-04-24.  1651641-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA1,019,907.  2019-04-24.  1774687-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
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Evolabel AB

    TMA1,019,908.  2019-04-24.  1698398-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
TWILITE INC.

    TMA1,019,909.  2019-04-24.  1809305-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
THE CANADIAN FOUNDATION FOR ANIMAL-ASSISTED SUPPORT SERVICES (CFAS)

    TMA1,019,910.  2019-04-24.  1850224-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Mike Sanne, a partnership whose partners are Zifan Wang and Wanyue Zhen

    TMA1,019,911.  2019-04-24.  1582812-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
MUSIC Tribe Global Brands Ltd.

    TMA1,019,912.  2019-04-24.  1780496-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Custom Building Products, Inc.

    TMA1,019,913.  2019-04-24.  1780502-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Custom Building Products, Inc.

    TMA1,019,914.  2019-04-24.  1811039-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
CM Systems LLC

    TMA1,019,915.  2019-04-24.  1819632-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
HEALTHE, INC.

    TMA1,019,916.  2019-04-24.  1878352-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
FrontStream Payments, Inc.

    TMA1,019,917.  2019-04-24.  1791983-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,019,918.  2019-04-24.  1805365-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Lockmall World Inc.

    TMA1,019,919.  2019-04-24.  1779011-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Retrievium Inc.

    TMA1,019,920.  2019-04-24.  1813960-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Stephane Chiquette

    TMA1,019,921.  2019-04-24.  1856582-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
HYDRATREK IP, LLC

    TMA1,019,922.  2019-04-24.  1779010-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Retrievium Inc.
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    TMA1,019,923.  2019-04-24.  1789727-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Floorcoverings International, Ltd.

    TMA1,019,924.  2019-04-24.  1756521-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Marcelo Burlon S.r.l. (limited liability company)

    TMA1,019,925.  2019-04-24.  1767404-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Burnt Out Solutions Incorporated

    TMA1,019,926.  2019-04-24.  1820645-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA1,019,927.  2019-04-24.  1832490-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Gordon Food Service, Inc.

    TMA1,019,928.  2019-04-24.  1801073-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA1,019,929.  2019-04-24.  1859709-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
CORBIN SELIGMAN

    TMA1,019,930.  2019-04-24.  1837284-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Crystal Vending Inc.

    TMA1,019,931.  2019-04-24.  1779918-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Hub Group, Inc.

    TMA1,019,932.  2019-04-24.  1816171-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Plow & Hearth, LLC

    TMA1,019,933.  2019-04-24.  1698937-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
2384543 Ontario Inc. doing business as Elby Bike Co.

    TMA1,019,934.  2019-04-24.  1766973-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SAFRA S.P.A.

    TMA1,019,935.  2019-04-24.  1752683-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Allergan Holdings Unlimited Company

    TMA1,019,936.  2019-04-24.  1840804-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA1,019,937.  2019-04-24.  1841122-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Stickertalk

    TMA1,019,938.  2019-04-24.  1805118-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Formula Brands Inc.
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    TMA1,019,939.  2019-04-24.  1834052-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
2C WORLD, société de droit français

    TMA1,019,940.  2019-04-24.  1816865-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
ATG Autotechnik GmbH

    TMA1,019,941.  2019-04-24.  1850542-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
CEMEDINE CO., LTD., Private Company (a Japanese corporation)

    TMA1,019,942.  2019-04-24.  1828903-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
GARAGA INC.

    TMA1,019,943.  2019-04-24.  1793997-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Novalis Holdings Limited, a Hong Kong corporation

    TMA1,019,944.  2019-04-24.  1860830-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Trade Up Distributions Inc.

    TMA1,019,945.  2019-04-24.  1854009-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
CHEETAH MOBILE INC.

    TMA1,019,946.  2019-04-24.  1779106-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Watergate Valve Inc., a Nevada Corporation

    TMA1,019,947.  2019-04-24.  1840127-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Ian Bowhey

    TMA1,019,948.  2019-04-24.  1860252-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
LES PLACEMENTS ARDEN INC./ARDEN HOLDINGS INC.

    TMA1,019,949.  2019-04-24.  1860253-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
LES PLACEMENTS ARDEN INC. / ARDEN HOLDINGS INC.

    TMA1,019,950.  2019-04-24.  1779486-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Creative Recreation, Inc., a California corporation

    TMA1,019,951.  2019-04-24.  1729278-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
The Boston Consulting Group, Inc.

    TMA1,019,952.  2019-04-24.  1618660-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Thermon Heating Systems, Inc.

    TMA1,019,953.  2019-04-24.  1821399-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
9373446 Canada Inc

    TMA1,019,954.  2019-04-24.  1837688-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
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WAGNER SPRAY TECH CORPORATION

    TMA1,019,955.  2019-04-24.  1779481-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Creative Recreation, Inc., a California corporation

    TMA1,019,956.  2019-04-24.  1857960-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
CAVINO WINERY AND DISTILLERY S.A.

    TMA1,019,957.  2019-04-24.  1784400-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
FORMULA BRANDS INC.

    TMA1,019,958.  2019-04-24.  1856364-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Sunmar Landscaping Ltd.

    TMA1,019,959.  2019-04-24.  1838467-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Green Apple Children's Centre Inc.

    TMA1,019,960.  2019-04-24.  1791960-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Zonin Food Corporation Limited

    TMA1,019,961.  2019-04-24.  1779069-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Ty Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,019,962.  2019-04-24.  1802549-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Western Breakfast & Lunch Inc.

    TMA1,019,963.  2019-04-24.  1838468-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Green Apple Children's Centre Inc.

    TMA1,019,964.  2019-04-24.  1830222-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
JUICE BEAUTY, INC.

    TMA1,019,965.  2019-04-24.  1824668-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Dental Fix Rx, LLC

    TMA1,019,966.  2019-04-24.  1779068-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Ty Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA1,019,967.  2019-04-24.  1767032-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
The Western Breakfast & Lunch Inc.

    TMA1,019,968.  2019-04-24.  1779482-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Creative Recreation, Inc., a California corporation

    TMA1,019,969.  2019-04-24.  1840801-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
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    TMA1,019,970.  2019-04-24.  1829180-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,019,971.  2019-04-24.  1856362-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
DYNAMICLY INC.

    TMA1,019,972.  2019-04-24.  1835374-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
GLOBAL BABY, une entité légale

    TMA1,019,973.  2019-04-24.  1855673-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
9297-8543 Québec Inc.

    TMA1,019,974.  2019-04-24.  1826239-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA1,019,975.  2019-04-24.  1782497-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
GOODFELLAS S.R.L.

    TMA1,019,976.  2019-04-24.  1834730-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Netflix Studios, LLC

    TMA1,019,977.  2019-04-24.  1782096-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Becton, Dickinson and Company

    TMA1,019,978.  2019-04-24.  1789375-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Stereo Optical Company, Inc.

    TMA1,019,979.  2019-04-24.  1828296-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
COWTOWN OPERA COMPANY SOCIETY

    TMA1,019,980.  2019-04-24.  1811865-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Dak Americas, L.L.C.

    TMA1,019,981.  2019-04-25.  1859317-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
AFIRSTSOFT CO., LTD.

    TMA1,019,982.  2019-04-24.  1838718-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Donato D'Orazio

    TMA1,019,983.  2019-04-24.  1768768-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Canada Golden Fortune Potash Corp.

    TMA1,019,984.  2019-04-24.  1822453-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Freshly Picked, LLC

    TMA1,019,985.  2019-04-24.  1850270-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Gold Phoenix Technology Ltd
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    TMA1,019,986.  2019-04-24.  1804771-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Dak Americas, L.L.C.

    TMA1,019,987.  2019-04-24.  1804767-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Dak Americas, L.L.C.

    TMA1,019,988.  2019-04-24.  1808509-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Dak Americas, L.L.C.

    TMA1,019,989.  2019-04-24.  1754403-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
BECTON, DICKINSON AND COMPANY

    TMA1,019,990.  2019-04-25.  1833204-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Jeunesse Global Holdings, LLC

    TMA1,019,991.  2019-04-25.  1782124-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Mode Hockey Inc.

    TMA1,019,992.  2019-04-25.  1854290-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
SunWind Solar Industries Inc.

    TMA1,019,993.  2019-04-25.  1833508-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Pascal Etienne Daoust et Jean-Paul Daoust

    TMA1,019,994.  2019-04-25.  1833859-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Organic Ocean Seafood Inc.

    TMA1,019,995.  2019-04-25.  1824179-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Volvo Construction Equipment AB

    TMA1,019,996.  2019-04-25.  1824178-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Volvo Construction Equipment AB

    TMA1,019,997.  2019-04-25.  1754135-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
H.E. INDUSTRIAL LTD.

    TMA1,019,998.  2019-04-25.  1835045-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Peartree Securities Inc.

    TMA1,019,999.  2019-04-25.  1780481-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
9191-6346 Québec Inc.

    TMA1,020,000.  2019-04-25.  1780482-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
9191-6346 Québec Inc.

    TMA1,020,001.  2019-04-25.  1783663-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
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Children First Canada

    TMA1,020,002.  2019-04-25.  1783664-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Children First Canada

    TMA1,020,003.  2019-04-25.  1776267-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Lamb Weston, Inc.

    TMA1,020,004.  2019-04-25.  1837831-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

    TMA1,020,005.  2019-04-25.  1787115-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Vicis, Inc.

    TMA1,020,006.  2019-04-25.  1852741-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Dynacraft BSC, Inc.

    TMA1,020,007.  2019-04-25.  1834895-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Hangzhou Great Star Industrial Co., Ltd.

    TMA1,020,008.  2019-04-25.  1832676-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
NAVISITE LLC

    TMA1,020,009.  2019-04-25.  1829620-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Mos Mos Inc.

    TMA1,020,010.  2019-04-25.  1710179-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
GREENLEE TOOLS, INC.

    TMA1,020,011.  2019-04-25.  1563963-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,020,012.  2019-04-25.  1859096-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
YUAN XUE

    TMA1,020,013.  2019-04-25.  1856971-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
NAIL ALLIANCE, LLC

    TMA1,020,014.  2019-04-25.  1813682-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Sara Battaglia

    TMA1,020,015.  2019-04-25.  1805366-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
2558701 Ontario Inc.

    TMA1,020,016.  2019-04-25.  1788140-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
952214 Ontario Ltd.
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    TMA1,020,017.  2019-04-25.  1788113-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
952214 Ontario Ltd.

    TMA1,020,018.  2019-04-25.  1854287-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
SunWind Solar Industries Inc

    TMA1,020,019.  2019-04-25.  1854288-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
SunWind Solar Industries Inc

    TMA1,020,020.  2019-04-25.  1854289-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
SunWind Solar Industries Inc.

    TMA1,020,021.  2019-04-25.  1760044-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Overture Donor Forum Ltd.

    TMA1,020,022.  2019-04-25.  1857702-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,020,023.  2019-04-25.  1810616-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Jaycee Herb Traders Ltd.

    TMA1,020,024.  2019-04-25.  1783962-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,020,025.  2019-04-25.  1784589-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,020,026.  2019-04-25.  1899700-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Magna International Inc.

    TMA1,020,027.  2019-04-25.  1896302-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Magna International Inc.

    TMA1,020,028.  2019-04-25.  1919793-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Magna International Inc.

    TMA1,020,029.  2019-04-25.  1860839-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Eldor-Wal Registrations (1987) Ltd.

    TMA1,020,030.  2019-04-25.  1919796-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Magna International Inc.

    TMA1,020,031.  2019-04-25.  1789248-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Snap Inc.

    TMA1,020,032.  2019-04-25.  1805146-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Coty Brands Management Inc.
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    TMA1,020,033.  2019-04-25.  1765590-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
CROOZER GMBH

    TMA1,020,034.  2019-04-25.  1904807-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,020,035.  2019-04-25.  1781614-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
AdvanSix Resins & Chemicals LLC

    TMA1,020,036.  2019-04-25.  1819944-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Huntsman Petrochemical LLC

    TMA1,020,037.  2019-04-25.  1810918-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Hempro International GmbH & Co. KG

    TMA1,020,038.  2019-04-25.  1832522-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,020,039.  2019-04-25.  1904802-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,020,040.  2019-04-25.  1775844-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Kurvar Farms Inc.

    TMA1,020,041.  2019-04-25.  1724012-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
ADTRAN, Inc. (Corporation Delaware)

    TMA1,020,042.  2019-04-25.  1612548-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA1,020,043.  2019-04-25.  1785673-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
SIEMENS HEALTHCARE GMBH

    TMA1,020,044.  2019-04-25.  1779308-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
MEGA GROUP HOLDINGS (PTY) LIMITED

    TMA1,020,045.  2019-04-25.  1842142-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Fairview Ltd.

    TMA1,020,046.  2019-04-25.  1846841-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
TIME PRODUCTS (UK) LIMITED

    TMA1,020,047.  2019-04-25.  1834602-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
ELI GERSHKOVITCH

    TMA1,020,048.  2019-04-25.  1821636-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
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Manuelita F y H S.A.C.

    TMA1,020,049.  2019-04-25.  1832669-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

    TMA1,020,050.  2019-04-25.  1779467-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
CROSSROADS TELEVISION SYSTEM

    TMA1,020,051.  2019-04-25.  1629630-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA1,020,052.  2019-04-25.  1820268-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Baba Yaga Companies LTD

    TMA1,020,053.  2019-04-25.  1887767-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
J.R. Simplot Company

    TMA1,020,054.  2019-04-25.  1818888-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Fairview Ltd.

    TMA1,020,055.  2019-04-25.  1844400-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
WEI MENG

    TMA1,020,056.  2019-04-25.  1743253-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
C'BON COSMETICS Co.,LTD.

    TMA1,020,057.  2019-04-25.  1775273-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Abbott Laboratories

    TMA1,020,058.  2019-04-25.  1741007-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
SIM VIDEO INTERNATIONAL INC.

    TMA1,020,059.  2019-04-25.  1856393-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Unilever PLC

    TMA1,020,060.  2019-04-25.  1887754-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
J.R. SIMPLOT COMPANY

    TMA1,020,061.  2019-04-25.  1825425-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,020,062.  2019-04-25.  1861695-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Alexander Salterio

    TMA1,020,063.  2019-04-25.  1877929-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
NEOSTRATA COMPANY, INC.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,716

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un 
motif de camouflage d'aspect granitique fait de grains de couleurs entremêlées dont environ 21 % 
des grains sont vert moyen, environ 6 % des grains sont noirs, environ 48 % des grains sont brun 
moyen et environ 25 % des grains sont vert olive.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925716&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-01

Vol. 66 No. 3366 page 906

 N  de la demandeo 925,008

Marque interdite

ULTIME
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 La Société des Loteries du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925008&extension=00
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 N  de la demandeo 925,663

Marque interdite

USING OUR BRAINS TO SAVE YOURS
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 UNIVERSITY HEALTH 
NETWORK 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=0925663&extension=00
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 N  de la demandeo 925,664

Marque interdite

KNOWLEDGE LIVES HERE
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 UNIVERSITY HEALTH 
NETWORK 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=0925664&extension=00
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 N  de la demandeo 925,665

Marque interdite

WHAT KNOWLEDGE CAN DO
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 UNIVERSITY HEALTH 
NETWORK 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=0925665&extension=00
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 N  de la demandeo 973,798

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Cercles
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Noir

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Jordan / Jordanie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973798&extension=00
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 N  de la demandeo 973,799

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Jordan / Jordanie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973799&extension=00
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 N  de la demandeo 973,800

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Un drapeau
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Quatre couleurs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Jordan / Jordanie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973800&extension=00
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 N  de la demandeo 973,785

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant une ou 
plusieurs figures géométriques
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Comunidad Andina

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973785&extension=00
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 N  de la demandeo 973,788

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de World Tourism Organization / Organisation mondiale du tourisme

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973788&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 908,198

CENTRE DE CERTIFICATION DU QUÉBEC
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET 
SYSTÈMES D'INFORMATION NOTARIALE INC. de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 13 août 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908198&extension=00
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 N  de la demandeo 908,201

FIDUCIE NOTARIALE DU QUÉBEC
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET 
SYSTÈMES D'INFORMATION NOTARIALE INC. de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 03 septembre 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la 
Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908201&extension=00
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 N  de la demandeo 908,202

NOTAIRE OFFICE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET 
SYSTÈMES D'INFORMATION NOTARIALE INC. de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 03 septembre 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la 
Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908202&extension=00
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 N  de la demandeo 908,205

INFOROUTE DES PROFESSIONNELS DU 
QUÉBEC
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET 
SYSTÈMES D'INFORMATION NOTARIALE INC. de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 03 septembre 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la 
Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908205&extension=00
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 N  de la demandeo 908,868

INFOROUTE NOTARIALE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET 
SYSTEMES D'INFORMATION NOTARIALE INC. de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 15 janvier 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi 
sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908868&extension=00
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 N  de la demandeo 908,869

NOTARIUS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET 
SYSTEMES D'INFORMATION NOTARIALE INC. de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 02 avril 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908869&extension=00
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 N  de la demandeo 908,958

THE INFORMATION SPECIALISTS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET 
SYSTEMES D'INFORMATION NOTARIALE INC. de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 15 janvier 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi 
sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908958&extension=00
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 N  de la demandeo 908,959

LES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET 
SYSTEMES D'INFORMATION NOTARIALE INC. de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 15 janvier 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi 
sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908959&extension=00
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 N  de la demandeo 909,584

VU PANORAMA
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET 
SYSTÈMES D'INFORMATION NOTARIALE INC. de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 04 février 1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi 
sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0909584&extension=00
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 N  de la demandeo 909,989

INFOROUTE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES 
DU QUÉBEC
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET 
SYSTÈMES D'INFORMATION NOTARIALE INC. de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 24 juin 1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur 
les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0909989&extension=00
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