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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,585,301  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquent Inc., 101 Gibraltar Road, Horsham, 
Pennsylvania, 19044, 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

INSIGHT FOR SUBMISSION MANAGEMENT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information nécessaires pour les 
présentations aux autorités de réglementation gouvernementales dans les industries des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

(2) Logiciels pour la planification, la coordination et le suivi de présentations réglementaires dans 
les industries des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2012, demande no: 85/627,026 
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 23 février 2016 
sous le No. 4,905,343 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=1585301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,585,303  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquent Inc., 101 Gibraltar Road, Horsham, 
Pennsylvania, 19044, 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

INSIGHT PUBLISHER
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information requises pour des 
présentations auprès d'organismes de réglementation gouvernementaux dans les industries 
pharmaceutiques, biopharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

(2) Logiciels pour la planification, la coordination et le suivi de présentations réglementaires dans 
les industries des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2012, demande no: 85/627,040 
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 16 février 2016 
sous le No. 4,902,120 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=1585303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,585,304  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquent Inc., 101 Gibraltar Road, Horsham, 
Pennsylvania, 19044, 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

INSIGHT FOR PUBLISHING
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information nécessaires pour les 
présentations aux autorités de réglementation gouvernementales dans les industries des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

(2) Logiciels pour la planification, la coordination et le suivi de présentations réglementaires dans 
les industries des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2012, demande no: 85/627,053 
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 23 février 2016 
sous le No. 4,905,344 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=1585304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,585,305  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquent Inc., 101 Gibraltar Road, Horsham, 
Pennsylvania, 19044, 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

INSIGHT RENDERING
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la création, l'édition, l'organisation, la compilation, la modification, la mise en 
signet, la transmission, le stockage et le partage de documents, de données et d'information 
nécessaires pour les présentations aux autorités de réglementation gouvernementales dans les 
industries des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux.

(2) Logiciels pour la planification, la coordination et le suivi de présentations réglementaires dans 
les industries des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2012, demande no: 85/627,081 
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 23 février 2016 
sous le No. 4,905,345 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=1585305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,585,307  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquent Inc., 101 Gibraltar Road, Horsham, 
Pennsylvania, 19044, 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

INSIGHT VALIDATOR
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de visualisation, de comparaison, d'édition, de modification, de transmission, de 
stockage et de partage de données et d'information exigées dans les présentations aux 
organismes de réglementation gouvernementaux dans les industries des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

(2) Logiciels pour la planification, la coordination et le suivi de présentations réglementaires dans 
les industries des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2012, demande no: 85/627,114 
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 23 février 2016 
sous le No. 4,905,346 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=1585307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,620,920  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CO.R.EX. SPA, S.S. 19, No. 3/5, I-84091 
BATTIPAGLIA (SA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLA VITA MEDITERRANEAN TASTE

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Ellipses
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un soleil stylisé orange sur lequel figurent des spirales rouges. Sous ce dessin 
figurent les mots BELLA VITA en lettres de fantaisie vertes, et sous ces mots figurent les mots 
MEDITERRANEAN TASTE en lettres bleues.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BELLA VITA est BEAUTIFUL LIFE.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620920&extension=00
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 Classe 29
(1) Légumes en conserve et séchés; fruits en conserve, séchés et cuits; légumes cuits, 
nommément tomates pelées, tomates en conserve et haricots en conserve; huiles alimentaires, 
nommément huile d'olive.

 Classe 30
(2) Riz et préparations à base de céréales, nommément pâtes alimentaires; vinaigre et vinaigre 
balsamique; sauces, nommément sauce arrabbiata, sauce aux tomates et au basilic, sauce 
bolognaise, sauce aux oignons et à l'ail, sauce aux tomates et aux champignons, sauce marinara, 
sauce puttanesca, sauce bolognaise végétarienne, sauce Alfredo, sauce aux quatre fromages 
ainsi que sauce aux truffes et aux champignons; condiments prêts à manger, nommément pesto 
vert, pesto rouge, pesto noir avec olives, coulis de tomates, bruschetta aux tomates, bruschetta 
aux poivrons et bruschetta aux artichauts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 05 octobre 2012, demande no: RM2012C005601 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 05 octobre 2012 sous le No. 005601 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,625,077  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamesys Limited, 4th Floor, 10 Picadilly, 
London W1J 0DD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Parallélépipèdes
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625077&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre G à l'intérieur d'une forme carrée, avec une ombre grise dans la partie 
inférieure du dessin. La forme carrée a une bordure blanche et grise. La partie supérieure gauche 
de la forme carrée est orange. La partie inférieure droite de la forme carrée est rouge. La lettre G 
est blanche avec une bordure grise.

Produits
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques, notamment jeux de cartes, jeux de machine à sous, 
jeux vidéo, jeux de hasard, jeux de pari, jeux de casino, jeux de bingo, loteries instantanées, 
loteries et jeux d'argent; matériel informatique pour jeux, jeux de cartes, jeux de machine à sous et 
jeux vidéo; matériel informatique pour jeux de hasard, jeux de pari, jeux de casino, jeux de bingo, 
loteries instantanées, loteries et jeux d'argent; logiciels permettant la recherche, la consultation et 
la récupération d'information, de sites Web et d'autres ressources disponibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des jeux 
de pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux 
d'argent; logiciels de jeux en ligne et applications connexes téléchargeables, nommément 
programmes de jeux informatiques téléchargeables et programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre et l'administration de 
jeux en ligne dans les domaines des jeux de machine à sous, des jeux de casino, des jeux de 
bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent, des jeux sociaux, des jeux de 
hasard et des jeux d'adresse et de hasard, ainsi que de tournois, nommément de tournois de jeux 
et de tournois de pari.

(2) Imprimés, nommément bulletins d'information dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, 
des jeux de pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des loteries instantanées, des loteries et 
des jeux d'argent.

(3) Jeux et articles de jeu, nommément machines à sous; jeux de loterie, à savoir cartes à gratter; 
cartes à jouer; appareils de jeu électroniques ou électrotechniques, nommément appareils de jeu; 
machines pour jeux de hasard, nommément appareils de jeu; jeux de pari, nommément machines 
à sous et appareils de jeu; machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, 
des billets de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique en continu de fichiers 
audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision, de jeux-questionnaires télévisés, de films, 
de vidéos éducatives, de balados de nouvelles et de musique, sur des réseaux informatiques en 
ligne et de communication cellulaire, ainsi que transmission électronique de fichiers audio et vidéo 
en direct téléchargeables, nommément d'émissions de télévision, de jeux-questionnaires télévisés, 
de films, de vidéos éducatives, de balados de nouvelles et de musique, sur des réseaux 
informatiques en ligne et de communication cellulaire pour utilisation dans les domaines des jeux 
de pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux 
d'argent par un réseau informatique et par des réseaux de communication avec et sans fil; offre de 
bavardoirs et de babillards pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le divertissement, nommément les jeux de hasard, les jeux d'adresse et de hasard, les 
jeux de pari, les jeux de casino, les jeux de bingo, les loteries instantanées, les loteries et les jeux 
d'argent, la musique, les concerts, les vidéos non téléchargeables dans les domaines des jeux, 
des jeux de hasard, des jeux de pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des loteries 
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instantanées, des loteries et des jeux d'argent, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, les 
sports intérieurs et extérieurs ainsi que les évènements culturels et sociaux organisés pour les 
joueurs dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des jeux de pari, des jeux de casino, des 
jeux de bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent; services de webdiffusion 
dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des jeux de pari, des jeux de casino, des jeux de 
bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent; transmission électronique de 
messages, nommément de courriels et de messages textuels sur cellulaire, dans les domaines 
des jeux, des jeux de hasard, des jeux de pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des loteries 
instantanées, des loteries et des jeux d'argent; offre de services de connectivité et d'accès à des 
réseaux de communication avec ou sans fil pour la transmission et la réception de contenu audio, 
de jeux vidéo et de contenu multimédia dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des jeux 
de pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux 
d'argent, offre de temps d'accès à des bases de données pour les jeux de hasard et les jeux 
d'adresse et de hasard; offre de ressources en ligne, pour l'interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs, permettant aux utilisateurs de consulter du contenu multimédia, 
nommément du texte, des enregistrements audio et sonores, des images fixes, des animations, 
des logiciels, du contenu vidéo et interactif et du contenu créé par l'utilisateur, dans les domaines 
des jeux, des jeux de cartes, des jeux de machines à sous, des jeux de hasard en ligne, des jeux 
en ligne de casino, des jeux de bingo, des jeux de poker, des jeux instantanés, des loteries et des 
jeux d'argent; offre d'accès à des bases de données dans les domaines des jeux informatiques, 
des jeux de hasard et du réseautage social.

(2) Services de casino; services de jeu d'argent; services de pari; offre d'installations de pari hors-
piste; organisation de tournois de jeux, nommément organisation et tenue de tournois de jeux, de 
jeux électroniques et de jeux vidéo dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des jeux de 
pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux 
d'argent; services de loterie; services de bingo, nommément services de loterie et de pari; services 
de machine à sous, nommément offre de salles de machines à sous; services de tournois de jeux 
électroniques, de jeux-questionnaires et de pari offerts par Internet et en ligne à partir d'un réseau 
informatique et d'une base de données, par téléphone mobile et à la télévision; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de livres et de bulletins 
d'information dans les domaines des jeux de pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des 
loteries instantanées, des loteries, des jeux d'argent, des jeux sociaux, des jeux de poker et des 
jeux boursiers; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de 
mises à niveau pour jeux informatiques en ligne et d'applications de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de critiques de jeux informatiques à des fins de 
divertissement, ainsi que diffusion d'information dans le domaine des jeux informatiques; services 
de divertissement, nommément offre de services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir dans des jeux de 
pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des loteries instantanées, des loteries, des jeux 
d'argent, des jeux sociaux et des jeux boursiers à des fins de loisir, de détente et de 
divertissement; services de consultation ayant trait aux jeux en ligne, nommément services de 
conseil, de marketing et de renseignements organisationnels pour des tiers dans les domaines 
des jeux, des jeux de hasard, des jeux de pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des loteries 
instantanées, des loteries et des jeux d'argent.

(3) Conception et développement de logiciels; programmation informatique; services de 
programmation informatique, nommément création de contenu pour des environnements virtuels 
et des plateformes 3D; services informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées 
offrant de l'information définie par l'utilisateur; installation, implémentation, maintenance et 
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réparation d'applications logicielles dans le domaine des jeux; implémentation de systèmes 
logiciels de traitement de données dans le domaine des jeux; services de consultation et de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels dans le domaine des jeux; services de 
soutien technique, nommément mise à jour et maintenance de logiciels; services d'intégration de 
systèmes informatiques dans le domaine des jeux; conception, développement, implémentation et 
déploiement de logiciels de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux en ligne et de réseautage 
social; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
jeux, nommément à des jeux de pari, à des jeux de casino, à des jeux de bingo, à des loteries 
instantanées, à des loteries, à des activités de pari, à des jeux sociaux, à des jeux de poker et à 
des jeux boursiers, ainsi qu'à des activités liées aux jeux, nommément à du clavardage et à des 
plateformes de discussion en groupe pour les interactions entre utilisateurs et les tournois dans les 
domaines des jeux de hasard, des jeux de pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des loteries 
instantanées, des loteries et des jeux d'argent, ainsi que de concevoir et de développer des 
applications informatiques pour des tiers; programmation informatique pour des jeux boursiers, de 
pari et d'argent en ligne; conception et création de sites Web pour des tiers; services de 
conception dans le domaine des appareils de jeu; implémentation de logiciels pour le réseautage 
social et les jeux, pour la tenue de discussions interactives ainsi que pour le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre 
sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques par Internet dans les domaines 
des jeux, des jeux de hasard, des jeux de pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des loteries 
instantanées, des loteries et des jeux d'argent; création, maintenance et hébergement de sites 
Web de tiers; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la 
conception et du développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 avril 2013, demande no: 011729068 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 1,630,189  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conexus Credit Union 2006, 1960 Albert 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4M1

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MILLER THOMSON LLP), Suite 300, 15 - 
23rd Street East, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

MARQUE DE COMMERCE

CONEXUS
SERVICES
(1) Services financiers, nommément services d'acceptation de dépôts, services de comptes 
d'épargne, services de comptes chèques, services de transfert de compte et de virement de fonds, 
services hypothécaires, services de prêt personnel et commercial, lettres de crédit, services de 
conseil en placement, services de planification financière et services de planification successorale; 
services de gestion de portefeuilles; services de régimes enregistrés donnant droit à une aide 
fiscale; services de fonds communs de placement, nommément courtage de fonds communs de 
placement, services de placement dans des fonds communs de placement et distribution de fonds 
communs de placement; services de courtage de valeurs mobilières; services liés à 
l'administration d'actifs, nommément garde et règlement, administration de valeurs mobilières, 
production de rapports financiers et prêt de valeurs mobilières; administration de valeurs 
mobilières; production de rapports financiers; prêt de valeurs mobilières; services de financement 
structuré, nommément prêts syndiqués et titrisation d'actifs; services de crédit, nommément offre 
de services de cartes de crédit, de services de prêt et de services hypothécaires; services de 
cartes de débit; services de dépôt; services de devises, nommément services de marché 
monétaire, de compensation, de règlement, d'opérations, de change, de prêt et de gestion de 
devises; services de gestion de la trésorerie, de l'actif et du passif; services de gestion des risques 
financiers; location de locaux commerciaux et administration de baux; services de recouvrement; 
services de réalisation de sûretés; services de gestion des stocks; services de financement 
commercial; recherche, vente et négociation de titres à revenu fixe; services d'administration de 
valeurs mobilières et de dérivés; achat et vente de valeurs mobilières, de capitaux propres, de 
dérivés, de swaps et d'options; services de contrats dérivés; solutions d'opérations électroniques 
sécurisées par Internet pour le commerce électronique, nommément pour le traitement 
électronique d'opérations de garde, d'opérations financières électroniques, d'opérations de gestion 
de la trésorerie, d'opérations financières commerciales et d'opérations de paiement; location de 
terminaux de point de vente; services de consultation en affaires, nommément conseils en 
démarrage d'entreprise, en gestion d'entreprise et en liquidation d'entreprise; services d'agent 
financier pour le compte de tiers; services de syndic, de liquidateur ou de séquestre; services de 
dépositaire pour la réception de paiements à valoir sur des comptes de taxes et de services 
publics.

(2) Offre de dépôts à terme, de CELI, de REER, de FERR et de REEE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630189&extension=00
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(3) Services de conseil en planification financière et en placement.

(4) Services d'assurance, nommément assurance vie, assurance temporaire, assurance invalidité 
et autres types d'assurance de personnes.

(5) Services financiers en ligne, nommément services de gestion d'actifs financiers.

(6) Services financiers par téléphone, nommément services de gestion d'actifs financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,635,126  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter, Strasse 250, D-
64293 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIALOGMS OPENING A NEW DIALOGUE IN MS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Programmes informatiques pour faire le suivi des injections et de l'administration de médicaments, 
conserver des renseignements sur des patients et les réponses de patients à des questions sur 
leur traitement ainsi qu'adapter le traitement de patients, pour utilisation dans le domaine de la 
neurologie; logiciels, nommément applications pour faire le suivi des injections et de 
l'administration de médicaments, conserver des renseignements sur des patients et les réponses 
de patients à des questions sur leur traitement ainsi qu'adapter le traitement de patients, pour 
utilisation dans le domaine de la neurologie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635126&extension=00
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 mars 2013, demande no: 30 2013 022 218.0 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 1,657,409  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K+S Aktiengesellschaft, Bertha-von-Suttner-
Strasse 7, 34131 Kassel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K+S

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

Produits
(1) Sels de potassium, nommément chlorure de potassium et sulfate de potassium; sels de 
magnésium, nommément chlorure de magnésium et hydroxyde de magnésium, kiésérite et sulfate 
de magnésium; oxyde de magnésium; sels de sodium, nommément sel gemme et chlorure de 
sodium, tous les produits susmentionnés étant utilisés en agriculture, pour l'industrie de la 
transformation des aliments, pour la production de produits chimiques pour les expériences et le 
développement de produits dans l'industrie chimique, pour la métallurgie, pour l'exploitation 
pétrolière et gazière, pour l'industrie des matériaux de construction, pour l'industrie des pâtes et 
papiers, pour les industries des détergents et des plastiques, pour l'industrie des engrais, pour 
l'industrie de la pêche, pour l'industrie pharmaceutique, pour la production de sels et d'autres 
produits à base de sel à usage domestique, pour l'adoucissement de l'eau et pour l'entretien des 
routes en hiver; produits minéraux fertilisants, nommément sel fertilisant à base de potassium ou 
de magnésium contenant un engrais simple ou composé, engrais organique et sel fertilisant à 
base de potassium ou de magnésium provenant du recyclage; mélanges d'engrais minéraux et 
organiques susmentionnés; sel et additifs de consommation humaine pour la fabrication 
d'aliments, sel de consommation humaine à usage autre que médical, nourriture pour animaux.

(2) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et l'industrie chimique; engrais chimiques 
pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour la conservation des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657409&extension=00
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aliments; engrais; sels de potassium, sels de magnésium, sels de sodium, sel brut, sel raffiné, sel 
à déglacer, sel industriel et commercial, sel et mélanges de sels à usage industriel; sels (matière 
première), sels (engrais); sels pour cellules galvaniques; sel pour la conservation, autre que pour 
les produits alimentaires.

(3) Sels pour cosmétiques; sels de bain à usage autre que médical; sels de blanchiment.

(4) Sel diététique; sel diététique à usage médical et vétérinaire ainsi que suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; 
sels minéraux à usage médical et pharmaceutique; sels pour bains d'eau minérale; sels minéraux 
pour le bain à usage médical; sels de potassium, de magnésium et de sodium à usage médical, 
sels d'eau minérale; sels volatils.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts et chandail; chaussures; couvre-chefs, nommément 
casquettes et casquettes de baseball.

(6) Sel, épices; vinaigre, sauces [condiments]; sel avec condiments, micronutriments ou vitamines; 
sel pour la conservation des aliments.

(7) Nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; blocs à lécher; pierres à lécher, 
fourrage.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation professionnelle en affaires pour 
l'exploration, l'extraction, la transformation et le marketing de minéraux naturels, nommément de 
sels de potassium et de sels gemmes; services de génie dans les domaines de l'extraction de 
potasse, de l'extraction de magnésium et de l'extraction de sels; services en chimie dans les 
domaines de l'extraction de potasse, de l'extraction de magnésium et de l'extraction de sels; levé 
géologique; consultation technique en exploration, en extraction, en transformation et en 
marketing de minéraux naturels, notamment de sels de potassium et de sels gemmes; 
consultation en agriculture.

(2) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation professionnelle en affaires pour 
l'exploration, l'extraction, la transformation et le marketing de minéraux naturels; services de 
marketing direct et catalogues de vente en ligne, en gros et au détail de minéraux naturels, 
notamment de sels de potassium et de sels gemmes.

(3) Extraction minière, extraction de matières premières par l'exploitation minière de surface et 
souterraine, notamment exploitation minière de sels.

(4) Organisation du transport de marchandises par train, par bateau, par avion et par camion; 
emballage d'articles pour le transport; services d'entrepôt; organisation de circuits.

(5) Services de génie dans les domaines de l'extraction de sel, de la transformation et de la 
production de composés minéraux; services en chimie dans le domaine de l'extraction de sel; levé 
géologique; consultation technique en exploration, en extraction, en transformation et en 
marketing de matières premières et de produits faits de ces matières, notamment de minéraux 
naturels comme les sels de potassium, les sels de magnésium et les sels gemmes.

(6) Services de génie dans les domaines de l'extraction de sel, de la transformation et de la 
production de composés minéraux; services en chimie dans le domaine de l'extraction de sel; levé 
géologique; consultation technique en exploration, en extraction, en transformation et en 
marketing de matières premières et de produits faits de ces matières, notamment de minéraux 
naturels comme les sels de potassium, les sels de magnésium et les sels gemmes; recherche et 
développement dans les domaines de l'extraction de sel, de la transformation et de la production 
de composés minéraux pour des tiers; recherche dans le domaine de la protection de 
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l'environnement; analyse de la qualité d'eau de mer, d'eau de source, d'eau de rivière, d'eau 
souterraine et d'eau potable; analyse de matières premières et de produits faits de ces matières; 
exploration de gîtes minéraux.

(7) Services pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, notamment en ce qui concerne la 
sélection et l'utilisation de produits chimiques pour l'agriculture; épandage aérien et terrestre 
d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 septembre 1995 
sous le No. 39536672 en liaison avec les services (5); ALLEMAGNE le 25 mars 2014 sous le No. 
30 2013 059 742 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services 
(2), (3), (4), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1)
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  N  de la demandeo 1,662,609  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARIO TECHNOLOGY CORP., 4100 Yonge 
Street, Suite 507, Toronto, ONTARIO M2P 2B5

Représentant pour signification
DAVID A. STEIN
5075 YONGE STREET, SUITE 800, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6C6

MARQUE DE COMMERCE

PARIO
SERVICES
Services de courtage, d'opérations et de placement dans les domaines des valeurs mobilières, 
des instruments financiers dérivés, des devises, des marchandises et des fonds communs de 
placement; services d'opérations, de compensation et de règlement dans l'industrie financière 
concernant des actions, des contrats à terme standardisés, des options, des marchandises et des 
devises; gestion financière; planification financière; recherche financière; analyse de placements 
et conseils en placement; offre de conseils financiers, d'informations vidéo, de rapports de 
documents comptables et autres, de documentation sur des comptes, de relevés de comptes et 
d'outils pour le calcul en temps réel de la marge de portefeuilles complexes, y compris de 
positions sur options et de positions couvertes, qui sont communiquées aux clients par des bases 
de données en ligne, par des sites Web, par courriel, par radiomessageur et par des messages 
textes sur des téléphones cellulaires; offre d'estimations concernant la gestion des risques, de 
calculs de marges, de plateformes de courtage ainsi que de solutions de gestion de patrimoine et 
d'opérations pour compte propre aux clients par courriel, par téléphone, par téléphone cellulaire et 
par télécopie; services de courtage de valeurs mobilières en ligne pour l'offre d'information, 
nommément d'information concernant les cours sur les marchés financiers et d'autres marchés 
ainsi que d'information publique sur les émetteurs assujettis, les taux d'intérêt et les taux de 
change; services de courtage réduit, nommément courtage de valeurs mobilières en ligne offert à 
prix réduit; services de chambre de compensation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1662609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,667,035  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.C. Parry and Sons Co., Inc., 1920 Halethorpe 
Farms Road, Baltimore, Maryland, 21227, 
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

GOODWRAPPERS
Produits
Distributeur manuel jetable composé d'un mandrin de fibres entouré d'un film plastique étirable 
avec des poignées en vinyle, pour l'emballage à l'aide de film plastique étirable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 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 janvier 1982 sous le No. 1185486 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=1667035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,711,124  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bakalland Spólka Akcyjna, UI. Fabryczna, No.
5, apt., Warsaw 00-446, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELECTA

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

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
DELECTA et l'arc sont tous les deux blancs sur un arrière-plan ovale rouge.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot français et roumain DELECTA est « delight ».

Produits
Fond; concentrés de bouillon; soupes; soupes en poudre; soupes en conserve; cubes de soupe; 
pâtes pour soupes; préparations à soupes; extraits pour soupes; saindoux à usage alimentaire; 
conserves de fruits; conserves de légumes, marinades; fruits en conserve; pectine à usage 
culinaire; légumes séchés; boissons faites de produits laitiers; produits laitiers; noix comestibles; 
noix transformées; noix préparées; noix assaisonnées; noix de coco séchée; raisins secs; gélatine; 
crème fouettée; produits laitiers et succédanés de produits laitiers; gelées de fruits; gelées, 
confitures, compotes; tartinades de fruits et de légumes; garnitures aux fruits pour tartes; crème à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711124&extension=00
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café en poudre; lait aromatisé en poudre pour faire des boissons; concentrés de jus de légumes à 
usage alimentaire; poudre de lait; poudre de fromage; oeufs en poudre; purée de pommes de terre 
instantanée; desserts aux fruits; beignets de pomme de terre; plats préparés congelés composés 
principalement de légumes; préparations pour sauces; sauces au jus de viande; crème fouettée; 
préparations à farce; sorbet; cacao en poudre; poudres à crème glacée; préparations pour 
gâteaux; chocolat en poudre; préparations pour biscuits; crèmes-desserts en poudre; épices en 
poudre; levure en poudre; poudres pour sauces; boissons en poudre contenant du cacao; poudre 
à crème anglaise; poudres à crème glacée; glucose en poudre alimentaire; bicarbonate de soude; 
aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour aliments; aromatisants pour boissons; préparations 
aromatiques pour pâtisseries; préparations aromatiques pour crème glacée; préparations 
aromatiques pour gâteaux; crèmes-desserts; crèmes-desserts instantanées; chicorée et mélanges 
de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; vanille; gousses de vanille; vanilline; 
sucre à glacer; sucre pour faire de la gelée; sucre pour faire des confitures; glucose à usage 
culinaire; concentrés de café; poudres à crème glacée; préparations pour gâteaux; aromatisants, à 
savoir sauces déshydratées; préparations pour sorbets; sorbets; cacao instantané en poudre; 
sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; préparations en poudre contenant du cacao pour 
faire des boissons; cacao torréfié, cacao en poudre, cacao en grains, boissons au cacao; café 
torréfié, café en poudre, café en grains, boissons au café; fécule de pomme de terre; desserts 
réfrigérés; desserts à la crème glacée; desserts à base de musli; desserts préparés, nommément 
pâtisseries; confiseries au chocolat; confiseries à base de pâte; confiseries au sucre; desserts 
préparés à base de chocolat; glaces alimentaires; café; café de malt; café aromatisé; café 
instantané; café décaféiné; café lyophilisé; café et boissons à base de café préparés; café, thés, 
cacao et succédanés connexes; succédané de café ou préparations aux légumes pour utilisation 
comme succédanés de café; succédané de café; levure instantanée; crèmes-desserts; 
guimauves; gâteaux au fromage; boissons à base de cacao; décorations en chocolat pour 
gâteaux; fondants pour confiseurs; fondants et garnitures sucrés; sauces pour crème glacée; 
chocolat pour garnitures; glaçage; préparations à glaçage; aliments farineux, nommément 
gâteaux, pain et dumplings; pizza; tartes; préparations pour croûte à tarte; levure chimique; 
épices; assaisonnements secs; assaisonnements alimentaires; épices à pâtisserie; relishs; pâte à 
gâteau; gâteaux congelés; préparation à pâte; produits de pâte prêts à cuire, nommément tartes, 
gâteaux, biscuits et muffins; pâtisseries, gâteaux, tartelettes, biscuits secs et biscuits; gaufrettes 
comestibles; pâtes à gaufrettes; barres de friandises; chocolats; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; tortillas; sel de cuisine; sel pour la conservation des aliments; préparations pour sauces; 
sauces aux fruits; sauces pour la salade; salsas; sauces pour la salade; purées de légumes; 
sauces aux fruits; sauces pour riz; pâtes de légumes; relishs; préparations pour sauces au jus de 
viande en granules; sauce tomate; marinades; marinades contenant des assaisonnements; 
marinades contenant des herbes; jus de fruits et de légumes; sirops pour boissons; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; tous les 
produits susmentionnés excluent expressément les produits en forme de bol vendus dans un 
contenant en forme de bol. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,711,160  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavium, LLC, 5488 Marvell Lane, Santa Clara, 
CA 95054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CCPI
Produits

 Classe 09
Éléments d'interconnexion de puces à semi-conducteurs pour assurer la cohérence; système 
d'architecture à jeu d'instructions réduit multicoeur sur processeurs à puce pour centres de 
données et applications d'infonuagique, nommément circuits intégrés à grande échelle; système 
sur puces pour microserveurs et serveurs, commutateurs Ethernet et commutateurs matriciels à 
base de silicone pour l'acheminement de données vers des serveurs informatiques ainsi que pour 
la gestion et l'exploitation de réseaux informatiques et de produits de réseau; logiciels 
d'exploitation, nommément logiciels de virtualisation de serveurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2018 sous le No. 5,481,262 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,460  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BRANDT, Société par actions 
simplifiée, 89/91 boulevard Franklin-Roosevelt, 
92500 RUEIL-MALMAISON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B GROUPE BRANDT CHAQUE JOUR LE MEILLEUR

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GROUPE BRANDT CHAQUE JOUR LE MEILLEUR sont de couleur noire. Le carré entourant la 
lettre B est de couleur rouge (PANTONE 186C)*. PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée. La lettre B comprise dans le carré est de couleur blanche.

Produits

 Classe 07
(1) Machines, en particulier machines à laver le linge et la vaisselle, machines à essorer, 
machines et fers à repasser, aspirateurs de poussières, d'eau; sacs pour aspirateurs de 
poussière; filtres d'aspiration, brosses d'aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs; machines d'emballage 
sous vide automatiques, ouvre-boîtes électriques; robots ménagers; appareils et instruments 
électroménager, nommément machine à sécher des vêtements, nommément sécheuse; robots de 
cuisine électriques, coutellerie électrique; appareils et machines de cuisines (électriques), 
nommément appareils pour hacher, moudre, presser, éplucher, broyer, trancher, râper et couper 
nommément moulins à café, presse-fruits électriques à usage domestique, centrifugeuses, 
malaxeurs, batteurs électriques, machines à trancher, couteaux électriques; machines à coudre; 
ciseaux électriques; gaufreuses; machines et appareils à polir, à encaustiquer, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715460&extension=00
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polisseuse à plancher; éplucheuses; essoreuses; cireuses de sol, cireuses pour chaussures; 
appareils pour la fabrication d'eaux minérales et de boissons gazeuses, shampouineuses 
électriques pour tapis et moquettes; appareils de nettoyage à vapeur ou à haute pression, 
nommément nettoyeurs à haute pression tout usage et nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils 
électroniques et électromécaniques pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément 
émulseurs électrique, cuiseurs à riz électriques, sorbetières, parties et accessoires des machines 
précitées, notamment pièces détachées, moteurs.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de pesage et de mesurage, nommément balances de cuisine, pèse-
personnes; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément écrans de projection, antennes, antennes paraboliques, téléphones, répondeurs 
téléphoniques, autoradio, transistors, baladeurs, radios, visionneuses, réveil radio, chaînes haute-
fidélité, platine tourne disques, lecteurs de CD, de DVD, de disques laser, de MP3, enregistreurs 
audio et enregistreurs d'images, nommément enregistreurs de vidéo cassettes, enregistreurs de 
bandes vidéo, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs magnétiques audio, enregistreurs 
pour bandes audio, amplificateurs, tuners, enceintes acoustiques, home cinéma, téléviseurs, 
écrans de télévision, vidéoprojecteurs, télécommandes, caméras, caméras vidéo, magnétoscopes, 
agendas électroniques, machines à dicter et leurs parties et accessoires; appareils audiovisuels, 
décodeurs et leurs parties et accessoires; appareils de contrôle de chaleur et leurs parties et 
accessoires; panneaux solaires et leurs parties et accessoires.

(3) Consoles de jeux vidéo et leurs parties et accessoires.

 Classe 11
(4) Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de congélation, 
de séchage, de ventilation, de climatisation, de production de vapeur, de distribution d'eau et 
installations sanitaires, nommément lampes germicides pour la purification de l'air, lampes 
d'éclairage, nommément lampes de poche, lampes de tables, lampes fluorescentes, lampes 
solaires, lampes électriques, tubes lumineux pour l'éclairage, lampes à incandescence, douilles de 
lampes électriques, filaments de lampes électriques, lampes à rayon ultraviolets non à usage 
médical, gradateurs pour éclairage électriques, interrupteurs d'éclairage électrique, unités 
d'éclairage électrique sur rail, panneaux solaires, pompes à chaleur, générateurs de vapeur, 
robinets, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, installations de distribution d'eau à usage 
sanitaire et domestique nommément tuyaux de plomberie pour l'acheminement d'eaux, robinets de 
réservoirs d'eau, vannes de sécurité, robinets d'arrêt, robinets de branchement, accessoires de 
réglage et de sûreté pour appareils à eau, machines à filtrer l'eau, cuvettes, toilettes; radiateurs, 
pompes à chaleur, chaudières, capteurs d'énergie solaire pour chauffage, installations et appareils 
de chauffage à énergie solaire, poêles à bois, brûleurs, ventilateurs, déshumidificateurs, 
cuisinières, tables de cuisson, fours de cuisson, fours à micro-ondes, grills (appareils de cuisson), 
grille-pains, barbecues, appareils à croque-monsieur, friteuses électriques, appareils de cuisson à 
la vapeur, réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin, sèche-linge, hottes de cuisine, chauffe-eau, 
cafetières électriques, bouilloires électriques, sèche-cheveux, éviers, broyeurs, gaufriers 
électriques, yaourtières électriques, chauffe biberons électriques; autocuiseurs électriques; 
chauffe-plats; chaufferettes; couvertures chauffantes non à usage médical; rôtissoires; ustensiles 
de cuisson électriques, ventilateurs électriques à usage personnel; régulation de chauffage; 
stérilisateurs et leurs parties et accessoires.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de vente au détail et vente au détail en ligne de machines à laver le linge et la 
vaisselle, machines à essorer, machines et fers à repasser, aspirateurs de poussières, d'eau, sacs 
pour aspirateurs de poussière, moulins à café, presse-fruits électriques à usage domestique, 
centrifugeuses, machines d'emballage sous vide automatiques, mixeurs, batteurs électriques, 
machines à trancher, couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, filtres d'aspiration, brosses 
d'aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs, robots ménagers, mixeurs, appareils et instruments 
électroménager, machines de nettoyage, robots de cuisine électriques, coutellerie électrique, 
appareils et machines de cuisines (électriques), appareils pour hacher, moudre, presser, éplucher, 
broyer, trancher, râper et couper, machines à coudre, ciseaux électriques, gaufreuses, machines 
et appareils à polir, à encaustiquer, éplucheuses, essoreuses, cireuses de sol, cireuses pour 
chaussures, appareils pour la fabrication d'eaux minérales et de boissons gazeuses, 
shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, appareils de nettoyage à vapeur ou à haute 
pression, appareils électroniques et électromécaniques pour la préparation d'aliments, de 
boissons, appareils et instruments de pesage et de mesurage, nommément balances de cuisine, 
pèse-personnes, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images, nommément écrans de projection, antennes, antennes paraboliques, consoles de jeux 
vidéo, téléphones, répondeurs téléphoniques, autoradio, transistors, baladeurs, radios, 
visionneuses, réveil radio, chaînes haute-fidélité, platine tourne disques, lecteurs de CD, de DVD, 
de disques laser, de MP3, enregistreurs audio et enregistreurs d'images, nommément 
enregistreurs de vidéo cassettes, enregistreurs de bandes vidéo, enregistreurs de cassettes audio, 
enregistreurs magnétiques audio, enregistreurs pour bandes audio, amplificateurs, tuners, 
enceintes acoustiques, home cinéma, téléviseurs, écrans de télévision, vidéoprojecteurs, 
télécommandes, caméras, caméras vidéo, magnétoscopes, agendas électroniques, machines à 
dicter et leurs parties et accessoires, appareils audiovisuels, décodeurs et leurs parties et 
accessoires, appareils de contrôle de chaleur et leurs parties et accessoires, panneaux solaires et 
leurs parties et accessoires, appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de 
réfrigération, de congélation, de séchage, de ventilation, de climatisation, de production de vapeur, 
de distribution d'eau et installations sanitaires, radiateurs, ventilateurs, déshumidificateurs, 
cuisinières, tables de cuisson, fours, fours à micro-ondes, grills (appareils de cuisson), grille-pains, 
barbecues, appareils à croque-monsieur, friteuses électriques, appareils de cuisson à la vapeur, 
réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin, sèche-linge, hottes de cuisine, chauffe-eau, cafetières 
électriques, bouilloires électriques, sèche-cheveux, éviers, broyeurs, gaufriers électriques, 
yaourtières électriques, chauffe biberons électriques, autocuiseurs électriques, chauffe-plats, 
chaufferettes, couvertures chauffantes non à usage médical, rôtissoires, ustensiles de cuisson 
électriques, ventilateurs électriques à usage personnel, régulation de chauffage, stérilisateurs, 
ainsi que de leurs parties et accessoires, présentation de produits sur tout moyen de 
communications pour la vente au détail de machines à laver le linge et la vaisselle, machines à 
essorer, machines et fers à repasser, aspirateurs de poussières, d'eau, sacs pour aspirateurs de 
poussière, moulins à café, presse-fruits électriques à usage domestique, centrifugeuses, machines 
d'emballage sous vide automatiques, mixeurs, batteurs électriques, machines à trancher, 
couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, filtres d'aspiration, brosses d'aspirateurs, tuyaux 
d'aspirateurs, robots ménagers, mixeurs, appareils et instruments électroménager, machines de 
nettoyage, robots de cuisine électriques, coutellerie électrique, appareils et machines de cuisines 
(électriques), appareils pour hacher, moudre, presser, éplucher, broyer, trancher, râper et couper, 
machines à coudre, ciseaux électriques, gaufreuses, machines et appareils à polir, à encaustiquer, 
éplucheuses, essoreuses, cireuses de sol, cireuses pour chaussures, appareils pour la fabrication 
d'eaux minérales et de boissons gazeuses, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, 
appareils de nettoyage à vapeur ou à haute pression, appareils électroniques et 
électromécaniques pour la préparation d'aliments, de boissons, appareils et instruments de 



  1,715,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 31

pesage et de mesurage, nommément balances de cuisine, pèse-personnes, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, nommément écrans de 
projection, antennes, antennes paraboliques, consoles de jeux vidéo, téléphones, répondeurs 
téléphoniques, autoradio, transistors, baladeurs, radios, visionneuses, réveil radio, chaînes haute-
fidélité, platine tourne disques, lecteurs de CD, de DVD, de disques laser, de MP3, enregistreurs 
audio et enregistreurs d'images, nommément enregistreurs de vidéo cassettes, enregistreurs de 
bandes vidéo, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs magnétiques audio, enregistreurs 
pour bandes audio, amplificateurs, tuners, enceintes acoustiques, home cinéma, téléviseurs, 
écrans de télévision, vidéoprojecteurs, télécommandes, caméras, caméras vidéo, magnétoscopes, 
agendas électroniques, Machines à dicter et leurs parties et accessoires, appareils audiovisuels, 
décodeurs et leurs parties et accessoires, appareils de contrôle de chaleur et leurs parties et 
accessoires, panneaux solaires et leurs parties et accessoires, appareils et installations 
d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de séchage, de ventilation, 
de climatisation, de production de vapeur, de distribution d'eau et installations sanitaires, 
radiateurs, ventilateurs, déshumidificateurs, cuisinières, tables de cuisson, fours, fours à micro-
ondes, grills (appareils de cuisson), grille-pains, barbecues, appareils à croque-monsieur, friteuses 
électriques, appareils de cuisson à la vapeur, réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin, sèche-
linge, hottes de cuisine, chauffe-eau, cafetières électriques, bouilloires électriques, sèche-
cheveux, éviers, broyeurs, gaufriers électriques, yaourtières électriques, chauffe biberons 
électriques, autocuiseurs électriques, chauffe-plats, chaufferettes, couvertures chauffantes non à 
usage médical, rôtissoires, ustensiles de cuisson électriques, ventilateurs électriques à usage 
personnel, régulation de chauffage, stérilisateurs, ainsi que de leurs parties et accessoires, gestion 
des affaires commerciales, administration des affaires.

Classe 36
(2) Constitution et investissements de capitaux, investissement de capitaux pour aider à la 
création de nouvelles sociétés, services de mécénat financier; parrainages financiers (sponsoring); 
analyses financières et économiques, financement de projets, gestion financière, investissement 
industriel, transferts électroniques de fonds; télépaiement; services de cartes de crédits; services 
de cartes de débit; services d'extension de garanties sur des produits et prestations de service, 
nommément offre de garantie prolongée sur l'équipement informatique, offre de garantie 
prolongée sur l'équipement photographique, offre de garantie prolongée sur les appareils 
électroménagers, services de paiement sécurisé.

Classe 37
(3) Réparation, installation, maintenance, entretien et nettoyage d'équipements électroménagers, 
audiovisuels, photographiques, de téléphonie, de chauffage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 septembre 2014, demande no: 4116662 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2); FRANCE 
22 janvier 2015, demande no: 4150590 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 09 septembre 2014 sous le No. 4116662 en liaison avec les produits (1), (2), 
(4) et en liaison avec les services (1), (2); FRANCE le 22 janvier 2015 sous le No. 4150590 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,715,480  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED, Suite 300, 4621 Canada Way, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4X8

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAND VILLA CASINO HOTEL &amp; CONFERENCE CENTRE BURNABY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Lampes de poche, médiators, verrerie, marque-verres à breloque, bouchons, vaisselle, tire-
bouchons, équipement de sport, objets d'art, jetons de poker, cartes à jouer, dés, serviettes, 
stylos, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, blocs-notes, calendriers, parapluies, tee-
shirts, chandails molletonnés, chemises de golf, casquettes de baseball, sacs de sport, jouets de 
fantaisie en peluche, articles en papier, bouteilles d'eau et articles promotionnels.

SERVICES
Aménagement, gestion et exploitation d'installations de jeux, de divertissement et d'accueil; 
gestion de services de jeux pour le compte de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,215  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMJ Associates, LLP, 8310 N. Capital of Texas 
Highway, Building 1-440, Austin, TX 78731, 
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

STANDFOR
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires, nommément offre de services de gestion des affaires et de 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires, des projets de collaboration, de la sécurité 
des employés, de la gestion de projets et de la transformation organisationnelle; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du perfectionnement des cadres et du développement du 
leadership; consultation en affaires dans le domaine du développement du leadership en 
éducation; services de consultation en prospection; services de prospection; consultation en 
gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans le domaine de la 
consolidation d'équipe; services de consultation en affaires dans le domaine du leadership en 
matière de sécurité; services de conseil, de consultation et d'information pour les entreprises ayant 
trait à la gestion des affaires, aux activités commerciales, au développement du leadership en 
affaires, au coaching de cadres, au leadership en matière de sécurité au travail et aux 
comportements sécuritaires au travail; services de conseil aux entreprises dans le domaine du 
leadership en matière de sécurité; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; offre de 
services de consultation en développement organisationnel; consultation en affaires et en gestion, 
nommément pour conseiller les entreprises concernant les façons d'obtenir des résultats 
extraordinaires et durables en matière de rendement organisationnel et de rendement d'importants 
projets d'investissement. .

Classe 41
(2) Offre de formation sur les procédures et pratiques de sécurité au moyen de séminaires, 
d'ateliers et de coaching personnel dans les domaines de la sécurité industrielle et de la sécurité 
au travail; services de formation et d'enseignement, nommément tenue de formations ainsi que de 
cours, de conférences et d'ateliers de motivation dans le domaine de la sécurité au travail; offre de 
cours de formation en entreprise et de séminaires de coaching personnel dans les domaines de la 
sécurité industrielle et de la sécurité au travail, du leadership et de la gestion de projets d'affaires; 
formation professionnelle dans les domaines du leadership en matière de sécurité au travail et des 
comportements sécuritaires au travail; formation professionnelle dans les domaines du 
développement du leadership et du coaching de cadres; services de coaching professionnel dans 
le domaine du leadership en matière de sécurité au travail; services éducatifs, nommément tenue 
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de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du leadership en matière de sécurité au 
travail et des comportements sécuritaires au travail, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.

Classe 45
(3) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail; analyse et consultation ayant trait à la 
sécurité au travail et au leadership en matière de sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86
/397,054 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 
septembre 2014, demande no: 86/397,058 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86/397,063 en liaison avec le même genre 
de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2018 sous le No. 5,492,430 en liaison avec 
les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2018 sous le No. 5,492,431 en liaison avec 
les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2018 sous le No. 5,492,432 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,720,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 35

  N  de la demandeo 1,720,154  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN GROWER
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de vidéos en ligne de nouvelles dans le domaine de 
l'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,458  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Next Games Oy, Kansakoulukatu 10, FI-00100, 
Helsinki, FINLAND

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles; jeux informatiques multimédias interactifs; programmes informatiques de 
création de jeux informatiques pour téléphones mobiles; jeux informatiques téléchargeables pour 
appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
habillages spécialement conçus pour les téléphones; étuis pour téléphones; étuis conçus pour les 
ordinateurs; étuis pour téléphones mobiles; dessins animés téléchargeables; dessins animés 
enregistrés sur DVD; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727458&extension=00
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journaux, magazines électroniques, bulletins d'information électroniques, guides illustrés et photos; 
jeux informatiques pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques multijoueurs téléchargeables 
en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre d'information de 
divertissement sur un site Web, nommément un site Web d'information de divertissement et de 
critiques dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des jeux 
informatiques, des films et des émissions de télévision; offre de jeux informatiques par un portail 
Web; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par un 
réseau informatique mondial; édition de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de 
logiciels de jeux vidéo; services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours 
pour encourager l'utilisation et le développement de jeux vidéo; organisation de jeux et 
d'évènements dans le domaine des compétitions de jeux vidéo et de jeux informatiques; services 
de jeux informatiques et vidéo, nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne et non 
téléchargeables; offre de jeux électroniques téléchargeables sur des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes; offre d'accès en ligne à des publications électroniques (non 
téléchargeables), nommément à des livres, à des magazines et à des journaux; publications 
électroniques non téléchargeables, nommément blogues, fils de nouvelles, magazines 
électroniques, bulletins d'information électroniques, guides illustrés et photos; publication de livres 
et de revues électroniques en ligne; publication en ligne de livres et de revues électroniques (non 
téléchargeables); offre d'information en ligne dans les domaines des jeux informatiques et des 
améliorations pour jeux informatiques; offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs par 
Internet et par des réseaux de communication électroniques; conception de logiciels; 
programmation informatique de jeux vidéo et informatiques; services et soutien techniques dans 
les domaines des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en ligne; conception de 
logiciels pour des tiers; conception et développement de jeux informatiques, de jeux vidéo et de 
logiciels à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 novembre 2014, demande no: 13456082 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 31 mars 2015 sous le No. 13456082 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 1,727,978  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE, 
Laan van Langerhuize 1 1186 DS, Amstelveen, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GCLAS
Produits
Logiciels pour utilisation dans les domaines de la comptabilité, de la vérification, de la fiscalité et 
de la consultation en gestion pour la création de solutions logicielles, d'applications logicielles et 
d'outils logiciels, la production de rapports, la réalisation de recherches, la compilation de bases 
de données, l'accès à des bases de données et la gestion de bases de données servant à la 
gestion des clients et des données ainsi que pour gérer et favoriser l'interaction et les relations 
avec les clients; cassettes vidéo et disques compacts préenregistrés contenant des programmes 
informatiques dans le domaine de la gestion d'actifs financiers; disques optiques préenregistrés 
contenant des programmes informatiques dans le domaine de la gestion d'actifs financiers; 
publications imprimées, nommément livres, manuels, magazines, bulletins d'information imprimés, 
dépliants imprimés et brochures imprimées; matériel éducatif imprimé, nommément livres, 
manuels, magazines, bulletins d'information imprimés, dépliants imprimés et brochures imprimées; 
répertoires et rapports, tous dans les domaines de la collaboration commerciale, du réseautage 
d'affaires et du réseautage social.

SERVICES
Services comptables, vérification interne et externe, tenue de livres, recherche commerciale dans 
les domaines de la gestion et de l'administration des affaires, offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la gestion et de l'administration des affaires, analyse des 
coûts et services de consultation connexes; services d'aide et de conseil pour la gestion des 
affaires; services de consultation en secrétariat, en efficacité des entreprises et en marketing; 
service de gestion, de sélection, de recrutement et de reclassement externe de personnel; 
services de conseil dans les domaines des fusions, des acquisitions, du franchisage et de la 
liquidation d'entreprises; services de conseil, de planification, d'information et de consultation en 
matière d'impôt et de fiscalité; soutien pour propositions fiscales; services de consultation en 
gestion, nommément gestion des affaires, planification et développement organisationnels, 
conseils en matière de projets d'affaires, gestion du risque d'entreprise, gestion de processus 
d'affaires; services de financement d'entreprises, nommément offre de conseils aux entreprises 
dans les domaines des ventes et des acquisitions d'entreprises, de l'émission d'actions de 
sociétés et de l'enquête sur les entreprises; services liés à l'insolvabilité commerciale; études de 
marché; offre d'information en ligne dans les domaines de la gestion et de l'administration des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727978&extension=00
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affaires; offre de services de renseignement d'affaires; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'organisation de coentreprises; services de conseil ayant trait aux pensions; conseils 
fiscaux; gestion immobilière et gestion de biens; courtage en douane; services d'actuariat; gestion 
des risques financiers; recouvrement de créances; évaluation fiscale; affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières ainsi qu'affaires 
immobilières; cotation boursière; éducation et formation dans les domaines des affaires, de la 
gestion financière et de la fiscalité; publication de textes dans les domaines des affaires, de la 
fiscalité, des finances et de la gestion des affaires; organisation de conférences, de séminaires, de 
colloques et de réunions sur les affaires, la fiscalité, les finances et la gestion des affaires; offre de 
cours techniques en fiscalité; offre de programmes de recherche universitaire dans les domaines 
des affaires, de la fiscalité, des finances et de la gestion des affaires; offre de séjours en université 
dans les domaines des affaires, de la fiscalité, des finances et de la gestion des affaires; 
consultation dans le domaine des services de technologies de l'information, nommément du 
soutien en matière de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; juricomptabilité, 
nommément détermination de fraudes et enquêtes sur les fraudes; services de témoin expert dans 
les domaines de la criminalistique, de la vérification et du droit.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 17 juillet 2015 sous le No. 013694617 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,729,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 40

  N  de la demandeo 1,729,219  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Infiana Germany GmbH & Co. KG, 
Zweibrückenstrasse 15-25, 91301 Forchheim, 
GERMANY

MARQUE DE COMMERCE

Infiana
Produits

 Classe 09
(1) Supports de données magnétiques et disques d'enregistrement préenregistrés, à savoir 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques préenregistrés, 
nommément disques vidéo et cassettes vidéo, clés USB, disques laser, disquettes et cartes en 
plastique à bande magnétique contenant tous des photos, des vidéos ou du contenu audio offrant 
de l'information technique ayant trait aux films industriels; caisses enregistreuses, publications 
électroniques dans le domaine des films industriels, nommément livres, magazines, manuels, 
DVD, clés USB et applications téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des 
caractéristiques techniques, nommément des caractéristiques physiques, chimiques et 
dimensionnelles de produits; vidéos dans le domaine des films industriels pour le marché grand 
public.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément objets d'art et figurines en papier 
et en carton ainsi que maquettes d'architecte, papier filtre, sacs en papier pour l'emballage, 
contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en papier, autocollants de papeterie, 
sceaux de papeterie; livres, magazines, brochures, feuillets publicitaires, manuels scolaires, 
manuels, feuillets, affiches, livrets, journaux, bulletins d'information, périodiques imprimés; matériel 
de reliure; photos; articles de papeterie pour l'écriture, articles de papeterie, à savoir papier à 
lettres et enveloppes; palettes d'artiste, film plastique adhésif pour le montage d'images, moules 
pour argile à modeler; pinceaux; machines à écrire, ruban de correction, ruban correcteur; film 
plastique pour l'empaquetage, film plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage 
d'aliments, film plastique étirable pour l'emballage, film plastique étirable pour la palettisation, sacs 
en plastique pour l'emballage, films à bulles d'air, garnitures en plastique pour conteneurs 
d'expédition, granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
film plastique pour la palettisation de produits, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(3) Caoutchouc, nommément caoutchouc acrylique, caoutchouc chloré, caoutchouc mousse, 
caoutchouc hydrochloré, caoutchouc liquide, caoutchouc nitrile, caoutchouc de silicone, 
caoutchouc synthétique; gutta-percha, amiante, mica; feutre isolant; papier isolant; bandes et 
rubans isolants; enduits isolants; rembourrage en plastique; rembourrage en caoutchouc; 
composés d'étanchéité pour joints; plastique, à savoir copeaux pour utilisation comme matériaux 
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de calage pour l'emballage, plastique, à savoir pièces moulées pour utilisation comme matériaux 
de calage pour l'emballage, emballage de protection en caoutchouc; tubes flexibles en plastique 
extrudé à usage général ou pour la fabrication par des tiers ou faits sur commande pour des tiers, 
masques pour la photographie et le graphisme, masques, films antiéblouissement pour fenêtres, 
feuilles élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le grenaillage, feuilles 
élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le grenaillage de précontrainte, feuilles 
de plastique à usage agricole, feuilles de plastique contre la prolifération des mauvaises herbes, 
feuilles de plastique pour utilisation en horticulture, feuilles de plastique pour utilisation en 
foresterie, films pour le paillage, feuilles de polyéthylène pour cloches, feuilles de polyéthylène à 
étendre sur le sol pour couvrir des plantes ou pour éliminer les mauvaises herbes, feuilles de 
polyéthylène à étendre sur le cadre de structures horticoles ou agricoles; polyéthylène pour couvrir 
des semences, caoutchouc semi-fini, à savoir pièces moulées, feuilles de plastique mi-ouvré, 
plastiques moulés par injection, moules à injection pour pièces de moteur de voiture, feuilles de 
plastique, feuilles stratifiées de plastique extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication, 
substances plastiques mi-ouvrées, films plastiques stratifiés pour fenêtres, films usinés pour 
produits de soins personnels, nommément film d'emballage multicouche, film d'emballage 
monocouche et film d'emballage monocouche siliconé pour l'emballage et l'empaquetage de 
produits de soins personnels; films usinés pour le marché des soins de santé, nommément films 
polymères, substrats (films) et films antiadhésifs pour produits de soins de santé à usage général 
pour l'industrie ou la fabrication; feuilles de plastique adhésives, feuilles de plastique autocollantes 
pour la fabrication, ruban adhésif de montage, ruban de cerclage, ruban-cache; plastique en 
barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication; films antiadhésifs polymères, de papier ou composites, monocouches, 
multicouches et siliconés, à usage général pour l'industrie ou la fabrication par des tiers ou faits 
sur commande pour des tiers; films de plastique, polymères, de papier, de fibres ou composites, 
tous à usage général pour l'industrie ou la fabrication par des tiers ou faits sur commande pour 
des tiers; gaines, films coulés, films de polypropylène bi-orientés, tous à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication par des tiers ou faits sur commande pour des tiers; films imprimés, 
siliconés, stratifiés, gaufrés ou perforés, tous à usage général pour l'industrie ou la fabrication par 
des tiers ou faits sur commande pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 novembre 2014, demande no: 302014072245.3
/17 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 août 2015 sous le No. 30 2014 072 245 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,735,784  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull Street, 
Baltimore, MD 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UA RECORD
Produits
Équipement d'entraînement physique vendu comme un tout et/ou séparément, nommément 
balances et pèse-personnes, moniteurs d'activité vestimentaires et podomètres pour la réception, 
l'affichage, le traitement et le téléversement de données sur la santé et l'entraînement physique 
sur Internet, nommément de données sur le poids, l'indice de masse corporelle, l'adiposité, la 
fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, la durée, la distance, le rythme, la vitesse, 
l'accélération, la rapidité, le nombre de pas effectués, le type d'activité, le niveau d'activité, le 
nombre d'heures de sommeil, les exercices en équipe et individuels, les entraînements ou 
compétitions, les horaires et les objectifs pour le suivi du respect de programmes de santé et 
d'entraînement physique, de la motivation à l'égard de ces programmes ainsi que de 
l'emplacement géographique, sauf les moniteurs d'activité vestimentaires et les podomètres dotés 
d'une fonction d'horloge portés au poignet; appareils de mesure biométrique, nommément 
capteurs pour la santé et l'entraînement physique conçus pour être portés par un humain afin de 
recueillir des données biométriques sur la personne, nommément des données sur le poids, 
l'indice de masse corporelle, l'adiposité, la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, le 
rythme, la vitesse, l'accélération, la rapidité, le nombre de pas effectués, le type d'activité, le 
niveau d'activité et le nombre d'heures de sommeil, sauf les appareils de mesure dotés d'une 
fonction d'horloge portés au poignet; bracelets intelligents, nommément capteurs conçus pour être 
portés par un humain afin de recueillir des données biométriques sur la personne, nommément 
des données sur le poids, l'indice de masse corporelle, l'adiposité, la fréquence cardiaque, le 
nombre de calories brûlées, le rythme, la vitesse, l'accélération, la rapidité, le nombre de pas 
effectués, le type d'activité, le niveau d'activité et le nombre d'heures de sommeil, sauf les 
bracelets dotés d'une fonction d'horloge portés au poignet; écouteurs boutons, écouteurs et 
casques d'écoute qui relient, grâce à la technologie sans fil, des téléphones intelligents aux 
appareils vestimentaires, aux podomètres, aux ordinateurs tablettes et aux ordinateurs pour la 
communication de données sans fil servant à la réception, à l'affichage, au traitement, au 
téléversement et à la transmission de données sur la santé et l'entraînement physique par 
Internet, nommément de données sur le poids, l'indice de masse corporelle, l'adiposité, la 
fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, la durée, la distance, le rythme, la vitesse, 
l'accélération, la rapidité, le nombre de pas effectués, le type d'activité, le niveau d'activité, le 
nombre d'heures de sommeil, les exercices en équipe et individuels, les entraînements ou les 
compétitions, les horaires et les objectifs pour le suivi du respect de programmes de santé et 
d'entraînement physique, de la motivation à l'égard de ces programmes ainsi que de 
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l'emplacement géographique; balances et pèse-personnes; écouteurs boutons; écouteurs; 
casques d'écoute; logiciels et logiciels d'application dans les domaines de la santé et de l'exercice 
pour la gestion d'information provenant du suivi, de la surveillance, et de la planification d'activités 
physiques et liées à la santé, pour le suivi et la surveillance du respect de programmes et 
d'activités de santé, de bien-être et d'entraînement physique ainsi que de la motivation à l'égard 
de ces programmes et pour le transfert de cette information entre téléphones intelligents, appareils 
vestimentaires, podomètres, ordinateurs tablettes et ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 
86496986 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 1,736,382  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation of the President of the Church of 
Jesus Christ of Latter-Day Saints, 50 East 
North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, 
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

THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-
DAY SAINTS
Produits

 Classe 09
(1) Diapositives ainsi que cassettes audio et vidéo préenregistrées de musique religieuse, de 
conférences, d'histoires et de discussions sur des sujets liés à la religion, ainsi que pour l'étude de 
la Bible, l'éducation et l'enseignement religieux, offrant de l'information sur la religion, les relations 
familiales et le rôle de la religion dans les familles, contenant de l'information éducative sur les 
problèmes familiaux, nommément l'adoption, la grossesse chez les adolescentes, les conflits 
matrimoniaux, l'éducation des enfants, l'établissement de l'unité familiale et les situations de 
violence familiale, contenant du divertissement musical sur des thèmes religieux, familiaux et 
éducatifs, contenant du matériel de recherche généalogique et contenant des récits historiques et 
bibliques, une formation à la doctrine et de séminaire, des études bibliques et théologiques, une 
histoire de l'Église, des histoires inspirantes, des prestations de musique, des conférences et des 
sermons, des cours de danse, des récits de Noël et de Pâques, contenant du matériel 
d'information éducative et de formation dans le domaine de la conduite chrétienne, nommément 
des guides de piété, des livres et livrets religieux inspirants et des dépliants religieux ayant trait 
aux relations personnelles, à la présence amicale, au counseling émotionnel et au soutien 
psychologique, à la consultation matrimoniale et aux services de médiation pour les conflits 
matrimoniaux, les problèmes sociaux et émotionnels et les problèmes communautaires, ainsi 
qu'aux compétences professionnelles, aux compétences en leadership, à l'enseignement aux 
handicapés, aux soins aux personnes dans le besoin, à la préparation des missionnaires, à l'esprit 
sportif et à l'enseignement de la musique aux enfants; disques compacts préenregistrés de 
musique religieuse, de conférences, d'histoires et de discussions sur des sujets liés à la religion, 
ainsi que pour l'étude de la Bible, l'éducation et l'enseignement religieux, offrant de l'information 
sur la religion, les relations familiales et le rôle de la religion dans les familles, contenant de 
l'information éducative sur les problèmes familiaux, nommément l'adoption, la grossesse chez les 
adolescentes, les conflits matrimoniaux, l'éducation des enfants, l'établissement de l'unité familiale 
et les situations de violence familiale, contenant du divertissement musical, à savoir des 
spectacles musicaux, des représentations et des concerts sur des thèmes religieux, familiaux et 
éducatifs, contenant du matériel de recherche généalogique, nommément des catalogues, des 
périodiques, des répertoires du gouvernement et des dépliants, ainsi que des bibliographies, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736382&extension=00
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bibliothèques virtuelles, des lignes directrices sur la recherche dans le domaine de la recherche 
généalogique, des listes de sites Web généalogiques de tiers et des publications électroniques 
ayant trait à la recherche généalogique, de l'information et des données de recensement, des 
documents et des guides d'immigration, des documents sur l'héritage ethnique, des états de 
service militaire et des documents de naturalisation, contenant des récits historiques et bibliques, 
une formation à la doctrine et de séminaire, des études bibliques et théologiques, une histoire de 
l'Église, des histoires inspirantes, des prestations de musique, des conférences et des sermons, 
des cours de danse, des récits de Noël et de Pâques, contenant du matériel d'information 
éducative et de formation dans le domaine de la conduite chrétienne, nommément des guides de 
piété, des livres et des livrets religieux inspirants et des dépliants religieux ayant trait aux relations 
personnelles, à la présence amicale, au counseling émotionnel et au soutien psychologique, à la 
consultation matrimoniale et aux services de médiation pour les conflits matrimoniaux, les 
problèmes sociaux et émotionnels et les problèmes communautaires, ainsi qu'aux compétences 
professionnelles, aux compétences en leadership, à l'enseignement aux handicapés, aux soins 
aux personnes dans le besoin, à la préparation des missionnaires, à l'esprit sportif et à 
l'enseignement de la musique aux enfants; logiciels préenregistrés sur des supports magnétiques, 
optiques ou électroniques, nommément des cassettes vidéo, des cassettes audio, des bandes 
vidéo, des bandes audio, des DVD, des CD, des cartes USB, des clés USB à mémoire flash, des 
disquettes et des cartes à puce contenant des dossiers généalogiques pour la recherche 
généalogique, contenant des cours de langue, ainsi que pour l'évaluation des connaissances 
linguistiques et la préparation aux examens; 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 
systèmes informatiques pour le suivi de dossiers généalogiques et la recherche généalogique; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
casques d'écoute, écouteurs, oreillettes, casques d'écoute, lecteurs de cassettes, récepteurs 
audio, moniteurs vidéo, écrans vidéo, émetteurs vidéo, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs de son, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques et lecteurs de 
disques vidéo; supports de données magnétiques, nommément disquettes vierges, disques durs, 
cartes à puce vierges, bandes vierges, CD et disques vidéo vierges, mémoires flash vierges et 
disques d'enregistrement vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; mécanismes à pièces pour 
appareils à pièces, nommément distributeurs, billards électriques, appareils de jeu, appareils de 
jeux vidéo d'arcade, barrières pour parcs de stationnement, mécanismes de validation de billets 
pour barrières automatiques; caisses enregistreuses, matériel de traitement de données, 
nommément calculatrices de poche, calculatrices électroniques et ordinateurs; extincteurs, 
nommément extincteurs, ainsi que logiciels et matériel informatique pour le fonctionnement d'un 
système d'extinction d'incendie.

 Classe 16
(2) Journaux, magazines, bulletins d'information, périodiques, affiches, cartes postales, épreuves 
photographiques et articles de papeterie, nommément enveloppes, invitations, cartes 
d'anniversaire, autocollants, autocollants de collection, cartes à collectionner, livres d'or, étiquettes 
de papeterie, blocs-notes, stylos, crayons, pochettes de classement pour le bureau, agendas pour 
le bureau, agendas de bureau, reliures et range-tout pour le bureau, formulaires imprimés pour la 
recherche et la tenue des dossiers, matériel de gravure, nommément machines à graver et encre 
de gravure, objets d'art, nommément gravures, poterie, sculptures, dessins, photos, peintures, 
murales et mosaïques constituées de petits morceaux de verre, de pierre ou d'autres matériaux 
colorés, ainsi que mosaïques pour bâtiments; livres et guides d'utilisation, dépliants et brochures; 
papeterie, carton; imprimés, nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, 
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feuillets publicitaires, affiches, pancartes, banderoles, magazines, journaux, cartes postales, 
cartes de souhaits, calendriers, cartes éclair, cartes géographiques, fiches éducatives, blocs-notes 
et carnets; matériel de reliure, nommément relieuses, couvre-carnets, supports à photos en 
papier, machines à pelliculer, matériel de reliure pour livres et papiers, cordes de reliure, adhésifs 
pour la papeterie, rubans adhésifs pour le bureau et trombones (papeterie); photos; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément peinture, pinceaux, palettes à peinture, 
tampons pour l'imprimerie, chevalets, toiles pour la peinture, tampons encreurs, crayons, pastels, 
charbon de bois, craie, carnets à croquis, aquarelles, peintures à l'huile et argile à modeler; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément carnets, 
agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, stylos, règles, compas à dessin, ciseaux, 
massicots, bâtonnets de colle, papier à lettres, encre, liquides correcteurs, chéquiers, trombones, 
tableaux, agrafeuses, perforatrices, dégrafeuses, coupe-papier, pochettes à papiers, ainsi qu'étuis 
à stylos et à crayons; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels, dépliants et 
brochures (sauf les appareils) dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la 
formation, des arts et de la culture, du stylisme, du cinéma, de la radiodiffusion, des oeuvres 
dramatiques, du théâtre, de la musique, de la danse, de l'art, de la technologie, des affaires, de la 
littérature, des sciences humaines, de la création littéraire, des langues, des logiciels, des 
technologies de l'information, de études culturelles, de la communication, du droit, de la politique, 
de l'administration publique, de la sociologie, de l'économie, de la gestion, du marketing, de 
l'éducation physique, des sciences du sport, des thérapies cliniques, de la psychologie, de 
l'architecture, du génie civil, des systèmes d'information, des mathématiques, des statistiques, du 
génie, de la science, de la littérature, de l'histoire, de la bonne condition physique, de la santé, de 
la médecine, des soins infirmiers, des soins de santé, de la comptabilité, de la finance, des 
services financiers, des services professionnels d'entreprise de comptabilité et des services 
professionnels de counseling personnel et familial dans les domaines de la toxicomanie et de 
l'abus d'alcool ou d'autres substances ainsi que des problèmes affectifs et familiaux; plastique 
pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), nommément films, pochettes, sacs, films et 
palettes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de cours dans les domaines de la religion, de l'éthique, de la généalogie, de la musique, 
de la danse, des oeuvres dramatiques, de la préparation et de l'entreposage des aliments, de la 
résolution de problèmes sociaux et affectifs, de la sécurité personnelle, de l'éducation des enfants, 
des relations conjugales, du sport et de la bonne condition physique, séances de formation en 
matière d'offre de séances de prière religieuse, services de counseling chrétien dans le domaine 
de l'offre compatissante d'aide humanitaire et spirituelle, d'éducation, de formation, ainsi que de 
conseils en emploi et d'orientation professionnelle aux personnes handicapées, nommément aux 
personnes ayant une déficience mentale, aux personnes atteintes de troubles du développement, 
aux personnes ayant un handicap physique, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, 
aux sans-abri et aux personnes défavorisées; offre compatissante d'aide humanitaire et spirituelle, 
d'éducation, de formation et de services d'aide sociale, nommément de services financiers, 
nommément de planification financière pour les personnes dans le besoin, ainsi qu'aide pour 
l'utilisation et l'administration de bibliothèques et de musées; production et diffusion d'oeuvres 
musicales, de danse et dramatiques par la télévision, par Internet, par des représentations devant 
public et par des spectacles; services de production et de programmation télévisuelles et 
radiophoniques; offre d'éducation dans les domaines de la religion, de l'éthique, de la généalogie, 
de la musique, de la danse, des oeuvres dramatiques, de la préparation et de l'entreposage des 
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aliments, de l'éducation des enfants, de la résolution de problèmes sociaux et affectifs, de la 
sécurité personnelle, des relations conjugales, du sport et de la bonne condition physique, 
séances de formation en matière d'offre de séances de prière religieuse, services de counseling 
chrétien dans le domaine de l'offre compatissante d'aide humanitaire et spirituelle, d'éducation, de 
formation, ainsi que de conseils en emploi et d'orientation professionnelle aux personnes 
handicapées, nommément aux personnes ayant une déficience mentale, aux personnes atteintes 
de troubles du développement, aux personnes ayant un handicap physique, aux personnes 
handicapées, aux personnes âgées, aux sans-abri et aux personnes défavorisées; offre 
compatissante d'aide humanitaire et spirituelle, d'éducation, de formation et de services d'aide 
sociale, nommément de services financiers, nommément de planification financière pour les 
personnes dans le besoin; formation dans les domaines de la religion, de l'éthique, de la 
généalogie, de la musique, de la danse, des oeuvres dramatiques, de la préparation et de 
l'entreposage des aliments, de l'éducation des enfants, de la conduite chrétienne dans les 
domaines des relations personnelles et de la présence amicale, du counseling émotionnel et du 
soutien psychologique, de la consultation matrimoniale et des services de médiation pour les 
conflits matrimoniaux, de la sécurité personnelle pour éviter les dommages personnels, des 
séances de formation dans les domaines du sport et de la bonne condition physique, des séances 
de formation en matière d'offre de séances de prière religieuse, des services de counseling 
chrétien dans le domaine de l'offre compatissante d'aide humanitaire et spirituelle, d'éducation, de 
formation, ainsi que de conseils en emploi et d'orientation professionnelle aux personnes 
handicapées, nommément aux personnes ayant une déficience mentale, aux personnes atteintes 
de troubles du développement, aux personnes ayant un handicap physique, aux personnes 
handicapées, aux personnes âgées, aux sans-abri et aux personnes défavorisées; offre 
compatissante d'aide humanitaire et spirituelle, d'éducation, de formation et de services d'aide 
sociale, nommément de services financiers, nommément de planification financière pour les 
personnes dans le besoin; divertissement, à savoir prestations de musique, spectacles de danse 
et représentations dramatiques dans les domaines de la religion, de l'éthique, de la généalogie, de 
la musique, de la danse, du sport et de la bonne condition physique, ainsi que des oeuvres 
dramatiques; activités sportives et culturelles, nommément festivals communautaires et 
organisation de festivals communautaires, tous dans les domaines de la religion, de l'éthique, de 
la généalogie, de la musique, de la danse, du sport et de la bonne condition physique, ainsi que 
des oeuvres dramatiques.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et industrielle dans les domaines de la religion, de l'éthique, de la 
généalogie, de la musique, de la danse, du sport et de la bonne condition physique, ainsi que des 
oeuvres dramatiques; programmation informatique; conception et développement de logiciels, de 
systèmes informatiques et de réseaux informatiques; services d'aide professionnelle et technique 
et services de consultation ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels, aux systèmes informatiques, à 
Internet, au Web, aux intranets et aux réseaux informatiques; services de maintenance et de 
soutien ayant trait aux logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la religion, de l'éthique, de la généalogie, de la musique, de la danse, du sport et de 
la bonne condition physique, ainsi que des oeuvres dramatiques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; location de logiciels.

Classe 43
(3) Offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies; offre d'hébergement d'urgence 
temporaire dans des refuges; services de bienfaisance et d'aide sociale pour les familles et les 
personnes dans le besoin, nommément offre d'aliments.
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Classe 44
(4) Offre de cliniques médicales pour les personnes dans le besoin et les personnes gravement 
malades et blessées; services dans le domaine des soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément consultation dans les domaines de l'hygiène personnelle et des soins de 
beauté; services vétérinaires et agricoles, nommément services d'information et de conseil dans 
les domaines de l'élevage d'animaux et des cultures, de la gestion de champs, du traitement de 
l'eau et de la purification de l'eau; services de bienfaisance et d'aide sociale pour les familles et les 
personnes dans le besoin, nommément offre de médicaments; services professionnels de 
counseling personnel et familial dans les domaines de la toxicomanie et de l'abus d'alcool ou 
d'autres substances, ainsi que pour des problèmes affectifs et familiaux; services horticoles et de 
foresterie, nommément plantation d'arbres, services de pépinière arboricole, ensemencement de 
graines, ainsi qu'offre d'information sur la foresterie.

Classe 45
(5) Services juridiques; services de bienfaisance et d'aide sociale pour les familles et les 
personnes dans le besoin, nommément offre de vêtements; services religieux, nommément offre, 
organisation et gestion de services de missionnaires; services de sécurité pour la protection des 
biens et des personnes, nommément services de patrouille de surveillance; services de recherche 
en généalogie; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des 
personnes, nommément services de counseling dans le domaine de la conduite chrétienne 
relativement aux relations personnelles, présence amicale, counseling et soutien psychologique, 
consultation matrimoniale et services de médiation pour les conflits matrimoniaux; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 mai 2015 sous le No. 013365879 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,736,383  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation of the President of the Church of 
Jesus Christ of Latter-Day Saints, 50 East 
North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, 
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

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES 
DERNIERS JOURS
Produits

 Classe 09
(1) Diapositives ainsi que cassettes audio et vidéo préenregistrées de musique religieuse, de 
conférences, d'histoires et de discussions sur des sujets liés à la religion, ainsi que pour l'étude de 
la Bible, l'éducation et l'enseignement religieux, offrant de l'information sur la religion, les relations 
familiales et le rôle de la religion dans les familles, contenant de l'information éducative sur les 
problèmes familiaux, nommément l'adoption, la grossesse chez les adolescentes, les conflits 
matrimoniaux, l'éducation des enfants, l'établissement de l'unité familiale et les situations de 
violence familiale, contenant du divertissement musical sur des thèmes religieux, familiaux et 
éducatifs, contenant du matériel de recherche généalogique et contenant des récits historiques et 
bibliques, une formation à la doctrine et de séminaire, des études bibliques et théologiques, une 
histoire de l'Église, des histoires inspirantes, des prestations de musique, des conférences et des 
sermons, des cours de danse, des récits de Noël et de Pâques, contenant du matériel 
d'information éducative et de formation dans le domaine de la conduite chrétienne, nommément 
des guides de piété, des livres et livrets religieux inspirants et des dépliants religieux ayant trait 
aux relations personnelles, à la présence amicale, au counseling émotionnel et au soutien 
psychologique, à la consultation matrimoniale et aux services de médiation pour les conflits 
matrimoniaux, les problèmes sociaux et émotionnels et les problèmes communautaires, ainsi 
qu'aux compétences professionnelles, aux compétences en leadership, à l'enseignement aux 
handicapés, aux soins aux personnes dans le besoin, à la préparation des missionnaires, à l'esprit 
sportif et à l'enseignement de la musique aux enfants; disques compacts préenregistrés de 
musique religieuse, de conférences, d'histoires et de discussions sur des sujets liés à la religion, 
ainsi que pour l'étude de la Bible, l'éducation et l'enseignement religieux, offrant de l'information 
sur la religion, les relations familiales et le rôle de la religion dans les familles, contenant de 
l'information éducative sur les problèmes familiaux, nommément l'adoption, la grossesse chez les 
adolescentes, les conflits matrimoniaux, l'éducation des enfants, l'établissement de l'unité familiale 
et les situations de violence familiale, contenant du divertissement musical, à savoir des 
spectacles musicaux, des représentations et des concerts sur des thèmes religieux, familiaux et 
éducatifs, contenant du matériel de recherche généalogique, nommément des catalogues, des 
périodiques, des répertoires du gouvernement et des dépliants, ainsi que des bibliographies, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736383&extension=00
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bibliothèques virtuelles, des lignes directrices sur la recherche dans le domaine de la recherche 
généalogique, des listes de sites Web généalogiques de tiers et des publications électroniques 
ayant trait à la recherche généalogique, de l'information et des données de recensement, des 
documents et des guides d'immigration, des documents sur l'héritage ethnique, des états de 
service militaire et des documents de naturalisation, contenant des récits historiques et bibliques, 
une formation à la doctrine et de séminaire, des études bibliques et théologiques, une histoire de 
l'Église, des histoires inspirantes, des prestations de musique, des conférences et des sermons, 
des cours de danse, des récits de Noël et de Pâques, contenant du matériel d'information 
éducative et de formation dans le domaine de la conduite chrétienne, nommément des guides de 
piété, des livres et des livrets religieux inspirants et des dépliants religieux ayant trait aux relations 
personnelles, à la présence amicale, au counseling émotionnel et au soutien psychologique, à la 
consultation matrimoniale et aux services de médiation pour les conflits matrimoniaux, les 
problèmes sociaux et émotionnels et les problèmes communautaires, ainsi qu'aux compétences 
professionnelles, aux compétences en leadership, à l'enseignement aux handicapés, aux soins 
aux personnes dans le besoin, à la préparation des missionnaires, à l'esprit sportif et à 
l'enseignement de la musique aux enfants; logiciels préenregistrés sur des supports magnétiques, 
optiques ou électroniques, nommément des cassettes vidéo, des cassettes audio, des bandes 
vidéo, des bandes audio, des DVD, des CD, des cartes USB, des clés USB à mémoire flash, des 
disquettes et des cartes à puce contenant des dossiers généalogiques pour la recherche 
généalogique, contenant des cours de langue, ainsi que pour l'évaluation des connaissances 
linguistiques et la préparation aux examens; 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 
systèmes informatiques pour le suivi de dossiers généalogiques et la recherche généalogique; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
casques d'écoute, écouteurs, oreillettes, casques d'écoute, lecteurs de cassettes, récepteurs 
audio, moniteurs vidéo, écrans vidéo, émetteurs vidéo, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs de son, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques et lecteurs de 
disques vidéo; supports de données magnétiques, nommément disquettes vierges, disques durs, 
cartes à puce vierges, bandes vierges, CD et disques vidéo vierges, mémoires flash vierges et 
disques d'enregistrement vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; mécanismes à pièces pour 
appareils à pièces, nommément distributeurs, billards électriques, appareils de jeu, appareils de 
jeux vidéo d'arcade, barrières pour parcs de stationnement, mécanismes de validation de billets 
pour barrières automatiques; caisses enregistreuses, matériel de traitement de données, 
nommément calculatrices de poche, calculatrices électroniques et ordinateurs; extincteurs, 
nommément extincteurs, ainsi que logiciels et matériel informatique pour le fonctionnement d'un 
système d'extinction d'incendie.

 Classe 16
(2) Journaux, magazines, bulletins d'information, périodiques, affiches, cartes postales, épreuves 
photographiques et articles de papeterie, nommément enveloppes, invitations, cartes 
d'anniversaire, autocollants, autocollants de collection, cartes à collectionner, livres d'or, étiquettes 
de papeterie, blocs-notes, stylos, crayons, pochettes de classement pour le bureau, agendas pour 
le bureau, agendas de bureau, reliures et range-tout pour le bureau, formulaires imprimés pour la 
recherche et la tenue des dossiers, matériel de gravure, nommément machines à graver et encre 
de gravure, objets d'art, nommément gravures, poterie, sculptures, dessins, photos, peintures, 
murales et mosaïques constituées de petits morceaux de verre, de pierre ou d'autres matériaux 
colorés, ainsi que mosaïques pour bâtiments; livres et guides d'utilisation, dépliants et brochures; 
papeterie, carton; imprimés, nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, 
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feuillets publicitaires, affiches, pancartes, banderoles, magazines, journaux, cartes postales, 
cartes de souhaits, calendriers, cartes éclair, cartes géographiques, fiches éducatives, blocs-notes 
et carnets; matériel de reliure, nommément relieuses, couvre-carnets, supports à photos en 
papier, machines à pelliculer, matériel de reliure pour livres et papiers, cordes de reliure, adhésifs 
pour la papeterie, rubans adhésifs pour le bureau et trombones (papeterie); photos; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément peinture, pinceaux, palettes à peinture, 
tampons pour l'imprimerie, chevalets, toiles pour la peinture, tampons encreurs, crayons, pastels, 
charbon de bois, craie, carnets à croquis, aquarelles, peintures à l'huile et argile à modeler; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément carnets, 
agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, stylos, règles, compas à dessin, ciseaux, 
massicots, bâtonnets de colle, papier à lettres, encre, liquides correcteurs, chéquiers, trombones, 
tableaux, agrafeuses, perforatrices, dégrafeuses, coupe-papier, pochettes à papiers, ainsi qu'étuis 
à stylos et à crayons; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels, dépliants et 
brochures (sauf les appareils) dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la 
formation, des arts et de la culture, du stylisme, du cinéma, de la radiodiffusion, des oeuvres 
dramatiques, du théâtre, de la musique, de la danse, de l'art, de la technologie, des affaires, de la 
littérature, des sciences humaines, de la création littéraire, des langues, des logiciels, des 
technologies de l'information, de études culturelles, de la communication, du droit, de la politique, 
de l'administration publique, de la sociologie, de l'économie, de la gestion, du marketing, de 
l'éducation physique, des sciences du sport, des thérapies cliniques, de la psychologie, de 
l'architecture, du génie civil, des systèmes d'information, des mathématiques, des statistiques, du 
génie, de la science, de la littérature, de l'histoire, de la bonne condition physique, de la santé, de 
la médecine, des soins infirmiers, des soins de santé, de la comptabilité, de la finance, des 
services financiers, des services professionnels d'entreprise de comptabilité et des services 
professionnels de counseling personnel et familial dans les domaines de la toxicomanie et de 
l'abus d'alcool ou d'autres substances ainsi que des problèmes affectifs et familiaux; plastique 
pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), nommément films, pochettes, sacs, films et 
palettes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de cours dans les domaines de la religion, de l'éthique, de la généalogie, de la musique, 
de la danse, des oeuvres dramatiques, de la préparation et de l'entreposage des aliments, de la 
résolution de problèmes sociaux et affectifs, de la sécurité personnelle, de l'éducation des enfants, 
des relations conjugales, du sport et de la bonne condition physique, séances de formation en 
matière d'offre de séances de prière religieuse, services de counseling chrétien dans le domaine 
de l'offre compatissante d'aide humanitaire et spirituelle, d'éducation, de formation, ainsi que de 
conseils en emploi et d'orientation professionnelle aux personnes handicapées, nommément aux 
personnes ayant une déficience mentale, aux personnes atteintes de troubles du développement, 
aux personnes ayant un handicap physique, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, 
aux sans-abri et aux personnes défavorisées; offre compatissante d'aide humanitaire et spirituelle, 
d'éducation, de formation et de services d'aide sociale, nommément de services financiers, 
nommément de planification financière pour les personnes dans le besoin, ainsi qu'aide pour 
l'utilisation et l'administration de bibliothèques et de musées; production et diffusion d'oeuvres 
musicales, de danse et dramatiques par la télévision, par Internet, par des représentations devant 
public et par des spectacles; services de production et de programmation télévisuelles et 
radiophoniques; offre d'éducation dans les domaines de la religion, de l'éthique, de la généalogie, 
de la musique, de la danse, des oeuvres dramatiques, de la préparation et de l'entreposage des 
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aliments, de l'éducation des enfants, de la résolution de problèmes sociaux et affectifs, de la 
sécurité personnelle, des relations conjugales, du sport et de la bonne condition physique, 
séances de formation en matière d'offre de séances de prière religieuse, services de counseling 
chrétien dans le domaine de l'offre compatissante d'aide humanitaire et spirituelle, d'éducation, de 
formation, ainsi que de conseils en emploi et d'orientation professionnelle aux personnes 
handicapées, nommément aux personnes ayant une déficience mentale, aux personnes atteintes 
de troubles du développement, aux personnes ayant un handicap physique, aux personnes 
handicapées, aux personnes âgées, aux sans-abri et aux personnes défavorisées; offre 
compatissante d'aide humanitaire et spirituelle, d'éducation, de formation et de services d'aide 
sociale, nommément de services financiers, nommément de planification financière pour les 
personnes dans le besoin; formation dans les domaines de la religion, de l'éthique, de la 
généalogie, de la musique, de la danse, des oeuvres dramatiques, de la préparation et de 
l'entreposage des aliments, de l'éducation des enfants, de la conduite chrétienne dans les 
domaines des relations personnelles et de la présence amicale, du counseling émotionnel et du 
soutien psychologique, de la consultation matrimoniale et des services de médiation pour les 
conflits matrimoniaux, de la sécurité personnelle pour éviter les dommages personnels, des 
séances de formation dans les domaines du sport et de la bonne condition physique, des séances 
de formation en matière d'offre de séances de prière religieuse, des services de counseling 
chrétien dans le domaine de l'offre compatissante d'aide humanitaire et spirituelle, d'éducation, de 
formation, ainsi que de conseils en emploi et d'orientation professionnelle aux personnes 
handicapées, nommément aux personnes ayant une déficience mentale, aux personnes atteintes 
de troubles du développement, aux personnes ayant un handicap physique, aux personnes 
handicapées, aux personnes âgées, aux sans-abri et aux personnes défavorisées; offre 
compatissante d'aide humanitaire et spirituelle, d'éducation, de formation et de services d'aide 
sociale, nommément de services financiers, nommément de planification financière pour les 
personnes dans le besoin; divertissement, à savoir prestations de musique, spectacles de danse 
et représentations dramatiques dans les domaines de la religion, de l'éthique, de la généalogie, de 
la musique, de la danse, du sport et de la bonne condition physique, ainsi que des oeuvres 
dramatiques; activités sportives et culturelles, nommément festivals communautaires et 
organisation de festivals communautaires, tous dans les domaines de la religion, de l'éthique, de 
la généalogie, de la musique, de la danse, du sport et de la bonne condition physique, ainsi que 
des oeuvres dramatiques.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et industrielle dans les domaines de la religion, de l'éthique, de la 
généalogie, de la musique, de la danse, du sport et de la bonne condition physique, ainsi que des 
oeuvres dramatiques; programmation informatique; conception et développement de logiciels, de 
systèmes informatiques et de réseaux informatiques; services d'aide professionnelle et technique 
et services de consultation ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels, aux systèmes informatiques, à 
Internet, au Web, aux intranets et aux réseaux informatiques; services de maintenance et de 
soutien ayant trait aux logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la religion, de l'éthique, de la généalogie, de la musique, de la danse, du sport et de 
la bonne condition physique, ainsi que des oeuvres dramatiques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; location de logiciels.

Classe 43
(3) Offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies; offre d'hébergement d'urgence 
temporaire dans des refuges; services de bienfaisance et d'aide sociale pour les familles et les 
personnes dans le besoin, nommément offre d'aliments.
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Classe 44
(4) Offre de cliniques médicales pour les personnes dans le besoin et les personnes gravement 
malades et blessées; services dans le domaine des soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément consultation dans les domaines de l'hygiène personnelle et des soins de 
beauté; services vétérinaires et agricoles, nommément services d'information et de conseil dans 
les domaines de l'élevage d'animaux et des cultures, de la gestion de champs, du traitement de 
l'eau et de la purification de l'eau; services de bienfaisance et d'aide sociale pour les familles et les 
personnes dans le besoin, nommément offre de médicaments; services professionnels de 
counseling personnel et familial dans les domaines de la toxicomanie et de l'abus d'alcool ou 
d'autres substances, ainsi que pour des problèmes affectifs et familiaux; services horticoles et de 
foresterie, nommément plantation d'arbres, services de pépinière arboricole, ensemencement de 
graines, ainsi qu'offre d'information sur la foresterie.

Classe 45
(5) Services juridiques; services de bienfaisance et d'aide sociale pour les familles et les 
personnes dans le besoin, nommément offre de vêtements; services religieux, nommément offre, 
organisation et gestion de services de missionnaires; services de sécurité pour la protection des 
biens et des personnes, nommément services de patrouille de surveillance; services de recherche 
en généalogie; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des 
personnes, nommément services de counseling dans le domaine de la conduite chrétienne 
relativement aux relations personnelles, présence amicale, counseling et soutien psychologique, 
consultation matrimoniale et services de médiation pour les conflits matrimoniaux; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 mai 2015 sous le No. 013365911 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,736,724  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phadia AB, Box 6460, 751 37 Uppsala, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PROWATCH
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour le diagnostic, nommément solutions tampons chimiques à usage in 
vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique, pour la dépistage du cancer; préparations de diagnostic, nommément 
préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques.

(2) Produits chimiques pour le diagnostic, nommément solutions tampons chimiques à usage in 
vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique, pour la dépistage du cancer; préparations de diagnostic, nommément 
préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques.

 Classe 05
(3) Préparations de diagnostic pour la recherche médicale; réactifs de test diagnostique à usage 
médical, nommément réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs d'essais 
chimiques à usage médical, nommément réactifs pour le dépistage du cancer; réactifs de 
diagnostic pour la recherche scientifique pour le dépistage du cancer. .

(4) Préparations de diagnostic pour la recherche médicale; réactifs de test diagnostique à usage 
médical, nommément réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs d'essais 
chimiques à usage médical, nommément réactifs pour le dépistage du cancer; réactifs de 
diagnostic pour la recherche scientifique pour le dépistage du cancer. .

 Classe 10
(5) Appareils de mesure pour le diagnostic utilisant des technologies d'immunoessai et de 
détection d'acides nucléiques ainsi que des algorithmes mathématiques pour la mesure des 
risques ayant trait au cancer, nommément dispositifs médicaux pour la détection qualitative 
d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché, ainsi que 
spectromètres de masse, pour le dépistage du cancer.

(6) Appareils de mesure pour le diagnostic utilisant des technologies d'immunoessai et de 
détection d'acides nucléiques ainsi que des algorithmes mathématiques pour la mesure des 
risques ayant trait au cancer, nommément dispositifs médicaux pour la détection qualitative 
d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché, ainsi que 
spectromètres de masse, pour le dépistage du cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736724&extension=00
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SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; essais cliniques pour des tiers; essai de produits 
pharmaceutiques.

(2) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; essais cliniques pour des tiers; essai de produits 
pharmaceutiques.

Classe 44
(3) Services médicaux pour l'analyse sanguine.

(4) Services médicaux pour l'analyse sanguine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 janvier 2015, demande no: 013657754 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les produits (2), (4), (6) et en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 06 mai 2015 sous le No. 013657754 en liaison avec les produits (2), (4), (6) et 
en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(3), (5) et en liaison avec les services (1), (3)



  1,736,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 56

  N  de la demandeo 1,736,966  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miles-Bramwell Executive Services Limited, 
Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton, 
Derbyshire, DE55 4RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIMMING WORLD
Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, 
répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; programmes 
informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, notamment pour la perte 
de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique et le bien-être; publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice, aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; tableaux d'information dans les domaines des 
diètes et de la perte de poids; cartes de souhaits; plans d'information dans les domaines des 
diètes et de la perte de poids.

(2) Appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de 
calcul, nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, pour la surveillance et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736966&extension=00
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le suivi de l'apport en calories et de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de 
pesée numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, 
journaux et agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul 
électriques et électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et 
électroniques, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, des niveaux d'exercice, des 
niveaux de condition physique, pour l'organisation de recettes et pour la gestion de données dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; appareils, équipement et instruments électriques et électroniques 
pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs personnels de poche, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; logiciels téléchargeables pour la commande de pèse-
personnes, de balances et de plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; disques compacts et DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels; 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-
R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans 
alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, 
plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; appareils et dispositifs électriques et 
informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, 
l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels pour la commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs 
de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, 
du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de 
vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
programmes informatiques pour la commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée 
ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; calculatrices; équipement de technologies de l'information et audiovisuel, 
nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; 
appareils et instruments de mesure, de détection et de suivi, nommément pèse-personnes 
électroniques, calculatrices électriques et électroniques, ANP (assistants numériques personnels), 
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ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la 
surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, des 
niveaux d'exercice et des niveaux de condition physique; photos; dépliants; agendas; affiches; 
blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; manuels; 
calendriers; carnets; documents et publications imprimés, à savoir bulletins d'information, recettes, 
agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique, 
nommément diagrammes d'information et dépliants ayant trait à la bonne condition physique, aux 
diètes, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; articles de papeterie, nommément papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux 
d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux 
d'affichage pour expositions; tableaux d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir 
tableaux d'affichage; affichettes de comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; 
présentoirs; écrans d'affichage numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; 
panneaux pliants pour l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en 
plastique, en carton et en papier; présentoirs; vitrines pour la présentation de produits; et produits 
alimentaires, nommément plats préparés et partiellement préparés comprenant principalement des 
substituts de viande, de la viande, du poisson, des produits de la mer, du gibier, du lait, des 
produits laitiers, des oeufs, de la volaille, des fruits transformés, des céréales, des légumineuses 
et des légumes; plats préparés, nommément plats en conserve, réfrigérés et congelés composés 
principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, 
de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes transformés; grignotines 
composées principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes transformés; plats 
et aliments préparés et emballés, nommément plats et aliments réfrigérés, congelés et en 
conserve composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de 
mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de légumes, ou de fruits, de 
céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, boulettes de viande; 
saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, conserves de viande, 
conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits et en conserve; gelées, 
nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, pommes de terre, maïs, 
nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, sucreries, 
assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et sauces 
salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et emballés, 
nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats préparés à 
base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats composés 
principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à base de pâtes 
alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade préparée, desserts 
préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); 
grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines 
préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de 
pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de 
biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, 
grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines de 
maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
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barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines, céréales, légumes à 
salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes naturelles et 
fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux légumes, jus de 
légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans alcool, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base de soya autres 
que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons et autres 
préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, nécessaires à 
vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, brandy, 
vodka, gin.

(3) Livres; livrets; livres de recettes; magazines; documents et publications imprimés, en 
l'occurrence magazines, livres de cuisine, livrets, livres et répertoires, ainsi que matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres dans les domaines des aliments santé, des plans alimentaires, 
des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation et des régimes alimentaires; livres de 
cuisine.

(4) Appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de 
calcul, nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, pour la surveillance et 
le suivi de l'apport en calories et de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de 
pesée numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, 
journaux et agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul 
électriques et électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et 
électroniques, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, des niveaux d'exercice, des 
niveaux de condition physique, pour l'organisation de recettes et pour la gestion de données dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; appareils, équipement et instruments électriques et électroniques 
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pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs personnels de poche, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; logiciels téléchargeables pour la commande de pèse-
personnes, de balances et de plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; disques compacts et DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels; 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-
R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans 
alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, 
plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; appareils et dispositifs électriques et 
informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, 
l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels pour la commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs 
de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, 
du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de 
vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
programmes informatiques pour la commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée 
ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; calculatrices; équipement de technologies de l'information et audiovisuel, 
nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; 
appareils et instruments de mesure, de détection et de suivi, nommément pèse-personnes 
électroniques, calculatrices électriques et électroniques, ANP (assistants numériques personnels), 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la 
surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, des 
niveaux d'exercice et des niveaux de condition physique; photos; dépliants; agendas; affiches; 
blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; manuels; 
calendriers; carnets; documents et publications imprimés, à savoir bulletins d'information, recettes, 
agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique, 
nommément diagrammes d'information et dépliants ayant trait à la bonne condition physique, aux 
diètes, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; articles de papeterie, nommément papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux 
d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux 
d'affichage pour expositions; tableaux d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir 
tableaux d'affichage; affichettes de comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; 
présentoirs; écrans d'affichage numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; 
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panneaux pliants pour l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en 
plastique, en carton et en papier; présentoirs; vitrines pour la présentation de produits; et produits 
alimentaires, nommément plats préparés et partiellement préparés comprenant principalement des 
substituts de viande, de la viande, du poisson, des produits de la mer, du gibier, du lait, des 
produits laitiers, des oeufs, de la volaille, des fruits transformés, des céréales, des légumineuses 
et des légumes; plats préparés, nommément plats en conserve, réfrigérés et congelés composés 
principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, 
de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes transformés; grignotines 
composées principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes transformés; plats 
et aliments préparés et emballés, nommément plats et aliments réfrigérés, congelés et en 
conserve composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de 
mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de légumes, ou de fruits, de 
céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, boulettes de viande; 
saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, conserves de viande, 
conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits et en conserve; gelées, 
nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, pommes de terre, maïs, 
nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, sucreries, 
assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et sauces 
salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et emballés, 
nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats préparés à 
base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats composés 
principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à base de pâtes 
alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade préparée, desserts 
préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); 
grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines 
préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de 
pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de 
biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, 
grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines de 
maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
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champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines, céréales, légumes à 
salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes naturelles et 
fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux légumes, jus de 
légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans alcool, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base de soya autres 
que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons et autres 
préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, nécessaires à 
vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, brandy, 
vodka, gin.

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web, d'un site intranet ou 
de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point virtuel de vente au détail ou 
en gros, à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par une chaîne de 
téléachat, par correspondance, par télécommunications, ces produits étant constitués de logiciels 
pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être, de logiciels téléchargeables pour l'organisation de recettes, 
la surveillance de l'apport en calories, la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des diètes, de l'exercice, des saines habitudes 
de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, de 
publications électroniques téléchargeables et de publications électroniques, nommément de 
magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de 
répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers, de carnets contenant des 
recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle, ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, de 
logiciels et de programmes informatiques pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée 
nommément pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice et la santé, de 
publications électroniques téléchargeables, nommément de magazines, de bulletins d'information, 
de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de répertoires, d'agendas, de dépliants, de 
cartes postales, de calendriers, de carnets dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'exercice, des aliments santé, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie et des habitudes alimentaires, 
diagrammes d'information dans les domaines des diètes et la perte de poids, plans d'information 
dans les domaines des diètes et la perte de poids, matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, diagrammes d'information et dépliants ayant trait à la bonne condition 
physique, à l'exercice, aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux programmes de régime 
alimentaire, à l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie et 
aux habitudes alimentaires, regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les 
domaines de amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
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l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant ce qui suit : services éducatifs et conseils éducatifs 
ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services éducatifs en ligne, services 
d'information et services de conseil ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique, 
services d'édition de publications électroniques, services d'édition de publications téléchargeables, 
services d'édition de magazines électroniques, de revues, de livres, services d'information et 
services de conseil ayant trait à la bonne condition physique, aux loisirs, services d'information 
dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice et des loisirs, services 
d'information et services de conseil en ligne ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice 
et aux loisirs, services d'information et services de conseil sur le Web ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'édition de textes, services d'information et 
de conseil, services d'information et de conseil en ligne; services éducatifs en ligne dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, permettant 
aux clients voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de 
tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point virtuel de vente au détail ou en 
gros, à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par une chaîne de 
téléachat, par correspondance, par télécommunications, ces produits étant constitués de ce qui 
suit : appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de 
calcul, nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi de l'apport en calories et de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, machines, équipement et 
instruments électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, 
balances numériques et plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et 
électroniques, calculatrices électriques et électroniques, podomètres, agendas, dispositifs, 
machines, instruments, appareils et systèmes de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément dispositifs pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de 
l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, des niveaux d'exercice, des niveaux de 
condition physique, pour l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques pour le 
suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs personnels de poche, ANP (assistants 
numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels téléchargeables et programmes 
informatiques pour la commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée pour la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, 
cartes mémoire flash, disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à mémoire flash, 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
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personnels, agendas électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement 
numériques préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour la commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée, pour la gestion de bases 
de données, programmes informatiques pour la commande d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes 
informatiques pour la commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée pour la 
gestion de données, équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel de 
traitement de données et accessoires, appareils et instruments de mesure, de détection et de 
suivi, imprimés, photos, articles de papeterie, répertoires, dépliants, agendas, cartes de souhaits, 
périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, blocs-notes, cartes postales, catalogues, 
bulletins d'information, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, publications imprimées, 
manuels, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, pancartes, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs, appareils et équipement d'entraînement physique commandés par 
ordinateur, articles de gymnastique et de sport, appareils, machines, équipement et instruments 
pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, 
nutraceutiques, suppléments, vitamines, minéraux, aliments et substances diététiques, aliments et 
produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et emballés; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces services étant ce 
qui suit : services de formation, services éducatifs, nommément cours, organisation et tenue de 
séminaires, d'exposés, de symposiums de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, 
services de coaching, offre de services de formation en ligne, organisation d'exposés, de 
conférences, de colloques et d'ateliers, services de club de santé, services de centre 
d'entraînement physique, services ayant trait à la santé et à la bonne condition physique, services 
d'exercice physique, services d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à 
l'exercice, services de formation en entraînement physique et en exercice, offre de cours 
d'exercice et d'entraînement physique, services d'édition de livres, services de soins de beauté, 
services de soins de santé, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces services à 
partir d'un site Web, d'un site intranet ou d'un autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou 
d'un point de vente au détail en ligne, à partir d'un magasin ou d'un point de vente en gros en 
ligne, à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente en gros, par correspondance, ou par télécommunications; services éducatifs dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, offre de services de formation dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, 
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de colloques, de symposiums, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; activités éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, 
conférences et ateliers éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, 
de l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de formation en ligne dans le domaine de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; séminaires, exposés, colloques et ateliers éducatifs en ligne dans le domaine de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; services de 
conseil et de consultation ayant trait à l'exercice et la bonne condition physique; enseignement et 
conseils ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; 
enseignement de l'entraînement physique et de l'exercice; services d'entraînement physique et 
d'exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours concernant 
l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, les gymnases, la bonne condition 
physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique et les loisirs; offre de services et d'installations 
concernant l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, 
les saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, les gymnases, la bonne 
condition physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique et les loisirs; offre de cours et de 
supervision concernant l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, les régimes 
alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, les 
gymnases, la bonne condition physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique et les loisirs ; offre 
de publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle, ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; offre de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de magazines-livres et d'autres documents écrits, nommément de bulletins 
d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livrets, de répertoires, d'agendas, de dépliants, 
de cartes postales, de calendriers, de carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait 
à la bonne condition physique, aux loisirs; offre d'information dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne 
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ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de 
consultation sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la bonne condition physique, des loisirs; publication 
de textes; publication de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; offre 
d'information dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
des habitudes alimentaires et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant 
trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, 
aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
offre d'information en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des 
diètes, des régimes alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre d'information ayant trait à 
l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux 
aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
offre d'information en ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux 
habitudes alimentaires et au bien-être; offre d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de 
salon de beauté.

(3) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web, d'un site intranet, ou 
de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point virtuel de vente au détail ou 
en gros, à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par une chaîne de 
téléachat, par correspondance, par télécommunications, ces produits étant constitués de ce qui 
suit : livres, livrets, livres de recettes, magazines, documents et publications imprimés, à savoir 
magazines, livres de cuisine, livrets, livres, répertoires.

(4) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, permettant 
aux clients voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de 
tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point virtuel de vente au détail ou en 
gros, à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par une chaîne de 
téléachat, par correspondance, par télécommunications, ces produits étant constitués de ce qui 
suit : appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de 
calcul, nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi de l'apport en calories et de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, machines, équipement et 
instruments électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, 
balances numériques et plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et 
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électroniques, calculatrices électriques et électroniques, podomètres, agendas, dispositifs, 
machines, instruments, appareils et systèmes de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément dispositifs pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de 
l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, des niveaux d'exercice, des niveaux de 
condition physique, pour l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques pour le 
suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs personnels de poche, ANP (assistants 
numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels téléchargeables et programmes 
informatiques pour la commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée pour la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, 
cartes mémoire flash, disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à mémoire flash, 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement 
numériques préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour la commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée, pour la gestion de bases 
de données, programmes informatiques pour la commande d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes 
informatiques pour la commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée pour la 
gestion de données, équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel de 
traitement de données et accessoires, appareils et instruments de mesure, de détection et de 
suivi, imprimés, photos, articles de papeterie, répertoires, dépliants, agendas, cartes de souhaits, 
périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, blocs-notes, cartes postales, catalogues, 
bulletins d'information, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, publications imprimées, 
manuels, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, pancartes, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs, appareils et équipement d'entraînement physique commandés par 
ordinateur, articles de gymnastique et de sport, appareils, machines, équipement et instruments 
pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, 
nutraceutiques, suppléments, vitamines, minéraux, aliments et substances diététiques, aliments et 
produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et emballés; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces services étant ce 
qui suit : services de formation, services éducatifs, nommément cours, organisation et tenue de 
séminaires, d'exposés, de symposiums de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, 
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services de coaching, offre de services de formation en ligne, organisation d'exposés, de 
conférences, de colloques et d'ateliers, services de club de santé, services de centre 
d'entraînement physique, services ayant trait à la santé et à la bonne condition physique, services 
d'exercice physique, services d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à 
l'exercice, services de formation en entraînement physique et en exercice, offre de cours 
d'exercice et d'entraînement physique, services d'édition de livres, services de soins de beauté, 
services de soins de santé, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces services à 
partir d'un site Web, d'un site intranet ou d'un autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou 
d'un point de vente au détail en ligne, à partir d'un magasin ou d'un point de vente en gros en 
ligne, à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente en gros, par correspondance, ou par télécommunications; services éducatifs dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, offre de services de formation dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, 
de colloques, de symposiums, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; activités éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, 
conférences et ateliers éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, 
de l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de formation en ligne dans le domaine de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; séminaires, exposés, colloques et ateliers éducatifs en ligne dans le domaine de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; services de 
conseil et de consultation ayant trait à l'exercice et la bonne condition physique; enseignement et 
conseils ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; 
enseignement de l'entraînement physique et de l'exercice; services d'entraînement physique et 
d'exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours concernant 
l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, les gymnases, la bonne condition 
physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique et les loisirs; offre de services et d'installations 
concernant l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, 
les saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, les gymnases, la bonne 
condition physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique et les loisirs; offre de cours et de 
supervision concernant l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, les régimes 
alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, les 
gymnases, la bonne condition physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique et les loisirs ; offre 
de publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle, ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
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l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; offre de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de magazines-livres et d'autres documents écrits, nommément de bulletins 
d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livrets, de répertoires, d'agendas, de dépliants, 
de cartes postales, de calendriers, de carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait 
à la bonne condition physique, aux loisirs; offre d'information dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de 
consultation sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la bonne condition physique, des loisirs; publication 
de textes; publication de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; offre 
d'information dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
des habitudes alimentaires et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant 
trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, 
aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
offre d'information en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des 
diètes, des régimes alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre d'information ayant trait à 
l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux 
aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
offre d'information en ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux 
habitudes alimentaires et au bien-être; offre d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de 
salon de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (3); janvier 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (4) et en liaison avec 
les services (4). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 août 2015 sous le No. 3087364 
en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (4). 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 1,737,733  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexion Therapeutics, Inc., 10 Mall Road, Suite 
301, Burlington, MA 01803, 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

FLEXION
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, ainsi que pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des articulations, du tissu 
conjonctif, des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques analgésiques et anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
injectables à usage médical, nommément pour le traitement de l'arthrite.

SERVICES
Recherche et développement de préparations pharmaceutiques, de produits et de technologies 
dans les domaines des maladies de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous et de 
l'arthrite ainsi que des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de l'inflammation et 
des troubles fonctionnels des articulations; recherche et développement médicaux et scientifiques 
dans les domaines des maladies de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus mous et de 
l'arthrite ainsi que des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de l'inflammation et 
des troubles fonctionnels des articulations; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des maladies de l'appareil locomoteur, des troubles des tissus 
mous et de l'arthrite, ainsi que des nouvelles thérapies pour le traitement de la douleur, de 
l'inflammation et des troubles fonctionnels des articulations; essais pharmaceutiques et cliniques; 
études scientifiques à des fins médicales; recherche médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/508,
601 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=1737733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,391  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Ant Media Solutions Inc., 130 Merton 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 1A4

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

MAKEFUL
Produits

 Classe 01
(1) Terre végétale.

 Classe 02
(2) Peinture d'intérieur et peinture d'extérieur.

 Classe 03
(3) Produits de soins personnels, nommément écran solaire, lotion pour le corps, lotion et crème 
pour le visage, lotion à mains, démaquillant, nettoyant pour le visage et savons pour le corps; 
huiles parfumées, nommément huiles pour la parfumerie; parfumerie, nommément encens, 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air et huiles parfumées pour parfumer l'air.

 Classe 04
(4) Bougies non parfumées; parfumerie, nommément bougies parfumées.

 Classe 05
(5) Trousses de premiers soins; parfumerie, nommément assainisseurs d'air. .

 Classe 06
(6) Quincaillerie en métal, nommément poignées et boutons de tiroir, poignées et boutons 
d'armoire, poignées et boutons de porte ainsi que poignées et boutons de mobilier; plans de travail 
en métal préfabriqués pour installation dans des cuisines, des salles de bain et des ateliers; 
kiosques de jardin transportables et fixes faits principalement de métal et de bois.

 Classe 07
(7) Moulins à café électriques; petits appareils de cuisine électriques, nommément mélangeurs 
d'aliments, batteurs à main, batteurs sur socle et ouvre-boîtes.

 Classe 08
(8) Outils de jardinage; trousses de jardinage composées d'outils de jardinage, nommément de 
sécateurs, de cisailles, de transplantoirs, de rotoculteurs, de couteaux désherbeurs, de bêches, de 
sarclettes, de transplantoirs de jardin et de scies à élaguer, de pelles et de râteaux; ouvre-boîtes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739391&extension=00
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non électriques; ustensiles de table, coutellerie, ustensiles de service, nommément cuillères de 
service, fourchettes de service, couteaux de service, cuillères, fourchettes, couteaux et ensembles 
d'ustensiles de table.

 Classe 09
(9) Disques compacts contenant de la musique et enregistrements musicaux sur CD; applications 
pour téléphones mobiles pour l'accès à des sites Web; bandes et cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, CD-ROM préenregistrés et disques 
vidéonumériques préenregistrés dans les domaines de la rénovation d'habitations à faire soi-
même, des projets de construction résidentielle à faire soi-même, de l'artisanat, des recettes et de 
la cuisine, de l'aménagement intérieur, de la rénovation domiciliaire, de l'information sur la mode et 
de la photographie; lunettes de soleil, montures de lunettes.

 Classe 11
(10) Robinets; petits appareils de cuisine électriques, nommément gaufriers, appareils à crème 
glacée, fours grille-pain, grils, grille-pain, grils électriques et cafetières; lampes sur pied, lampes de 
table, abat-jour, appareils d'éclairage, lampes torchères et appliques; lumières des fêtes 
électriques; distributeurs d'assainisseur d'air électriques et à piles; barbecues, marmites à vapeur 
électriques et mijoteuses.

 Classe 16
(11) Calendriers, affiches, imprimés encadrés, nommément photos, illustrations et images 
encadrées, cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, 
blocs-notes et carnets; serviettes de table en papier et en tissu, serviettes de table jetables, 
dessus de table, napperons, serviettes en papier et en tissu, boîtes à recettes, cartes d'invitation 
en papier et en carton, cartes postales, tampons en caoutchouc, porte-documents de type 
serviette et porte-documents ainsi que livres de cuisine; magazines; albums photos.

 Classe 19
(12) Revêtement de sol en bois, revêtement de sol en vinyle, revêtement de sol stratifiés, 
revêtement de sol en carreaux de céramique, carreaux de porcelaine et revêtement de sol en 
pierre naturelle; ornements de pelouse en résine de polyester, en plastique, en plâtre et en bois; 
ornements de pelouse illuminés en résine de polyester, en plastique, en plâtre et en bois; 
ornements de pelouse pour les fêtes en résine de polyester, en plastique, en plâtre et en bois; 
ornements de pelouse illuminés pour les fêtes en résine de polyester, en plastique, en plâtre et en 
bois.

 Classe 20
(13) Tringles à rideaux et anneaux à rideaux; miroirs à main, miroirs muraux; mobilier, 
nommément chaises d'intérieur et d'extérieur, tables, lits, parasols de table et bases, hamacs, 
coussins de chaise, coussins de siège, ottomanes, bancs, nommément bancs, bancs de pique-
nique, tabourets, coffres (mobilier) en bois, boîtes de rangement d'extérieur pour la terrasse, 
ensembles de table et de chaises de bistro, nommément ensembles de table et de chaises de 
jardin, chaises longues et paniers de rangement d'extérieur; placards de garde-robe; commodes et 
range-chaussures, nommément porte-chaussures, boîtes à chaussures et corbeilles à chaussures 
suspendues; mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, meubles 
rembourrés, nommément canapés, chaises, divans, mobilier d'extérieur, mobilier de patio 
extérieur, armoires (mobilier), armoires de cuisine, armoires à pharmacie, classeurs et vitrines; 
garnitures et quincaillerie de fenêtre, nommément toiles pour fenêtres, stores et faîteaux; bacs de 
rangement autres qu'en métal, nommément bacs de rangement et tiroirs en plastique et en bois; 
fermetures et butoirs de porte autres qu'en métal, nommément fermetures et butoirs en plastique; 
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porte-revues; poignées d'armoire, de tiroirs et de mobilier en pierre; agenouilloirs et sièges 
combinés pour le jardinage; chariots de service et tables de service; cadres pour photos; oreillers.

 Classe 21
(14) Ustensiles de cuisson au four, nommément moules à muffins, moules à gâteau, moules à 
cheminée et ustensiles de cuisson au four en verre; outils de décoration de confiseries et 
d'aliments, nommément douilles et sacs; batteries de cuisine, nommément marmites et 
casseroles, ustensiles de cuisine, ustensiles de nettoyage, nommément grattoirs pour marmites et 
casseroles, contenants pour aliments, marmites à vapeur non électriques et porte-ustensiles de 
cuisine; articles de table, nommément articles de table et verrerie de table; plats de service, 
assiettes de service, ustensiles de service, nommément louches de service et pinces de service, 
et plateaux de service; articles ménagers, nommément vaisselle, verres à boire et ensembles de 
vaisselle; nécessaires à pâtisserie constitués de casseroles, de bols à mélanger, de tasses à 
mesurer et de cuillères à mesurer et à mélanger; bols, tasses, assiettes, napperons, grandes 
tasses, pichets, gobelets, bouteilles isothermes, marmites, casseroles, plateaux, ouvre-bouteilles, 
planches à découper, bols en verre, théières, assiettes, plats de service, gants de cuisinier, 
batteries de cuisine allant au four à micro-ondes, étagères à épices, bougeoirs, vases, bols, 
décorations de table, nommément bougeoirs, figurines décoratives en verre, verre décoratif, 
assiettes décoratives et vases à fleurs, et moulins à café manuels; pots, nommément pots à 
plantes en plastique, en céramique et en argile ainsi que jardinières; sous-verres; mannes à linge.

 Classe 24
(15) Linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine, linge de table, 
serviettes, nommément essuie-mains en tissu et en lin, serviettes de table, nommément serviettes 
de table en tissu et en lin, et napperons; jetés, couvertures, rideaux de douche et rideaux de 
fenêtre; dessus de table, nommément nappes.

 Classe 25
(16) Tabliers; vêtements et accessoires, nommément jupes, chandails, hauts en tricot, chemises, 
chemisiers, pantalons, blazers, vestes, hauts d'entraînement à glissière avec capuchon, hauts en 
jersey, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, jeans, tee-shirts, gilets tricotés et tissés, 
hauts, nommément tuniques, hauts en molleton et robes, pantalons capris et chapeaux; articles 
chaussants, nommément sandales, bottes, chaussures de sport, chaussures de marche, bottes 
imperméables, bottes d'hiver, chaussures.

 Classe 26
(17) Accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes et attaches de 
queue de cheval.

 Classe 27
(18) Tapis, carpettes et paillassons; papier peint et papier peint à peindre.

 Classe 28
(19) Arbres de Noël artificiels, ornements et décorations d'arbre de Noël, y compris couronnes de 
Noël artificielles; ornements de fête en verre, en plastique et en tissu; ornements de fêtes illuminés 
en verre, en plastique et en tissu.

 Classe 29
(20) Plats préparés, nommément plats préparés à base de viande, à base de poisson et à base de 
légumes; viande, volaille, poisson, conserves de fruits, conserves de viande, conserves de 
légumes, salades, soupe, confitures et gelées préparés; grignotines à base de fruits; grignotines 
aux fruits, nommément barres aux fruits, croustilles de fruits, fruits préparés emballés dans des 
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bols, fruits préparés emballés dans des tasses et fruits séchés; boissons à base de soya, 
nommément lait de soya.

 Classe 30
(21) Café et thé; aliments, nommément biscuits secs, grignotines à base de céréales, gâteaux, 
pâtisseries, fromage, tablettes de chocolat, grignotines à base de musli, biscuits, craquelins, 
muffins, desserts, nommément gâteaux, tartes, tortes, mousses et biscuits, pâtes alimentaires 
sèches, friandises à la crème glacée, nommément barres de crème glacée, gâteaux à la crème 
glacée, cornets de crème glacée et coupes de crème glacée, et produits laitiers; plats préparés, 
nommément nécessaires de préparation de dessert, nommément préparations à desserts, tasses 
à mesurer et moules en papier sulfurisé pour faire des petits gâteaux et du glaçage; sauces et 
épices préparées, nommément sauces à salade, marinades, épices et marinades sèches pour 
barbecue; plats préparés, nommément plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base de 
riz; sandwichs, pâtés à la viande, pizza et sushis.

 Classe 31
(22) Fleurs séchées et bulbes de fleurs, semences de gazon, graines de plantes, graines de 
fleurs, nécessaires d'ensemencement, en l'occurrence terreau, graines de fleurs et de légumes, 
plantes vivantes, arbustes et arbres, plants de légumes, paillis, mousse de tourbe, graines pour 
oiseaux, plantes vivantes vendues dans des jardinières et des pots ainsi que couronnes de 
plantes vivantes; aliments, nommément fruits et légumes frais; graines et bulbes pour plantes, 
nommément bulbes de fleurs, bulbes à usage agricole et bulbes à usage horticole.

 Classe 32
(23) Boissons, nommément eau embouteillée, eau minérale, eau de source, boissons gazeuses, 
jus de fruits, jus de légumes, sodas aux fruits non alcoolisés, boissons gazéifiées et non 
gazéifiées, jus de légumes, boissons aux fruits non alcoolisées, concentrés de jus, boissons aux 
fruits, nommément boissons non gazéifiées aromatisées aux fruits, y compris préparations pour 
boissons aromatisées aux fruits, boissons au jus de légumes non alcoolisées et concentrés pour la 
fabrication de boissons au jus de légumes; boissons de malt, nommément bière de malt. .

 Classe 33
(24) Boissons de malt, nommément whisky de malt, et vins panachés à base de malt.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers sur un réseau de communication en ligne et dans le cadre 
d'émissions de télévision; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de la 
rénovation d'habitations à faire soi-même, des projets de construction résidentielle à faire soi-
même, de l'artisanat, des métiers du bâtiment, des aliments et de la cuisine, de l'aménagement 
intérieur, des vêtements, de la photographie et de la rénovation d'habitations; grands magasins de 
détail; grands magasins de détail en ligne.

Classe 38
(2) Services de télédiffusion et de distribution de contenu vidéo préenregistré dans les domaines 
de la rénovation d'habitations à faire soi-même, des projets de construction résidentielle à faire soi-
même, de l'artisanat, des recettes et de la cuisine, de l'aménagement intérieur, de l'information sur 
la mode, de la photographie et de la rénovation d'habitations; exploitation d'une chaîne de 
télévision, nommément diffusion et transmission d'une chaîne de télévision; transmission et 
distribution en ligne d'émissions de télévision par des réseaux informatiques mondiaux et un 
réseau de vidéo à la demande. .
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Classe 41
(3) Services de divertissement et de communication, nommément production d'émissions de 
télévision et de vidéos préenregistrées dans les domaines de la rénovation d'habitations à faire soi-
même, des projets de construction résidentielle à faire soi-même, de l'artisanat, des métiers du 
bâtiment, des aliments et de la cuisine, de l'aménagement intérieur, de la rénovation d'habitations, 
des vêtements et de la photographie; services de programmation télévisuelle; services 
multimédias, nommément offre d'information de divertissement et d'information éducative par des 
moyens électroniques, nommément la télévision, des appareils sans fil, nommément des 
ordinateurs de poche, des téléphones intelligents, des consoles de jeu de poche et des téléphones 
cellulaires, dans les domaines de la rénovation d'habitations à faire soi-même, des projets de 
construction résidentielle à faire soi-même, de l'artisanat, des recettes et de la cuisine, de 
l'aménagement intérieur, de la rénovation d'habitations, de l'information sur la mode et de la 
photographie; services Internet, nommément exploitation d'un site Web d'information de 
divertissement et d'information éducative dans les domaines de la rénovation d'habitations à faire 
soi-même, des projets de construction résidentielle à faire soi-même, de l'artisanat, des recettes et 
de la cuisine, de l'aménagement intérieur, de la rénovation d'habitations, de l'information sur la 
mode et de la photographie; administration de jeux-questionnaires et de concours promotionnels; 
formation en ligne, nommément offre d'un site Web interactif offrant des cours et des tutoriels en 
ligne dans les domaines de la rénovation d'habitations à faire soi-même, des projets de 
construction résidentielle à faire soi-même, de l'artisanat, des recettes et de la cuisine, de 
l'aménagement intérieur, de la rénovation d'habitations, de l'information sur la mode et de la 
photographie; distribution de musique, de films, d'émissions de télévision, de documentaires et de 
balados préenregistrés par des plateformes de contenu électronique, nommément Internet et des 
réseaux mobiles, diffusion en continu de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
documentaires et de balados pour la télévision, Internet et les téléphones mobiles dans les 
domaines de la rénovation d'habitations à faire soi-même, des projets de construction résidentielle 
à faire soi-même, de l'artisanat, des recettes et de la cuisine, de l'aménagement intérieur, des 
rénovations domiciliaires, de l'information sur la mode et de la photographie; services de 
divertissement et de communication, nommément octroi de licences d'utilisation d'émissions de 
télévision et de CD, de DVD et de vidéos numériques téléchargeables d'Internet préenregistrés 
contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, des documentaires et des 
balados, dans les domaines de la rénovation d'habitations à faire soi-même, des projets de 
construction résidentielle à faire soi-même, de l'artisanat, des recettes et de la cuisine, de 
l'aménagement intérieur, des rénovations domiciliaires de l'information sur la mode et de la 
photographie.

Classe 42
(4) Hébergement de sites Web; offre d'accès à une plateforme en ligne permettant à des tiers de 
faire du commerce électronique et d'offrir de l'apprentissage en ligne, nommément à des 
plateformes-services (PaaS), à savoir à des plateformes logicielles pour utilisation dans le 
domaine du commerce électronique, nommément pour la réalisation et le traitement d'opérations 
commerciales en ligne et pour l'apprentissage en ligne, nommément pour l'hébergement de sites 
Web offrant des programmes éducatifs en ligne et de l'information dans les domaines de la 
rénovation d'habitations à faire soi-même, des projets de construction résidentielle à faire soi-
même, de l'artisanat, des recettes et de la cuisine, de l'aménagement intérieur, de l'information sur 
la mode, de la photographie et de la rénovation d'habitations; services de divertissement et de 
communication, nommément distribution d'émissions de télévision ainsi que de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de documentaires et de balados préenregistrés par des réseaux de 
diffusion Web mondiaux sans fil, des réseaux de diffusion par câblodistribution, des réseaux 
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informatiques, le Web et des appareils sans fil, nommément des téléphones intelligents, des 
ordinateurs de poche, des consoles de jeu de poche, des téléphones cellulaires et des appareils 
électroniques de poche, nommément des ordinateurs de poche, des téléphones intelligents et des 
consoles de jeu de poche, dans les domaines de la rénovation d'habitations à faire soi-même, des 
projets de construction résidentielle à faire soi-même, de l'artisanat, des recettes et de la cuisine, 
de l'aménagement intérieur, de l'information sur la mode, de la photographie et de la rénovation 
d'habitations; hébergement de forums de discussion de communautés en ligne dans les domaines 
de la rénovation d'habitations à faire soi-même, des projets de construction résidentielle à faire soi-
même, de l'artisanat, des recettes et de la cuisine, de l'aménagement intérieur et de la rénovation 
d'habitations. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,553  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Infiana Germany GmbH & Co. KG, 
Zweibrückenstrasse 15-25, 91301 Forchheim, 
GERMANY

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFIANA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est orange. Le terme « 
infiana » est gris, et le point sur la lettre « i » est orange.

Produits

 Classe 09
(1) Supports de données magnétiques et disques d'enregistrement préenregistrés, à savoir 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques préenregistrés, 
nommément disques vidéo et cassettes vidéo, clés USB, disques laser, disquettes et cartes en 
plastique à bande magnétique contenant tous des photos, des vidéos ou du contenu audio offrant 
de l'information technique ayant trait aux films industriels; caisses enregistreuses, publications 
électroniques dans le domaine des films industriels, nommément livres, magazines, manuels, 
DVD, clés USB et applications téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des 
caractéristiques techniques, nommément des caractéristiques physiques, chimiques et 
dimensionnelles de produits; vidéos dans le domaine des films industriels pour le marché grand 
public.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément objets d'art et figurines en papier 
et en carton ainsi que maquettes d'architecte, papier filtre, sacs en papier pour l'emballage, 
contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en papier, autocollants de papeterie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739553&extension=00
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sceaux de papeterie; livres, magazines, brochures, feuillets publicitaires, manuels scolaires, 
manuels, feuillets, affiches, livrets, journaux, bulletins d'information, périodiques imprimés; matériel 
de reliure; photos; articles de papeterie pour l'écriture, articles de papeterie, à savoir papier à 
lettres et enveloppes; palettes d'artiste, film plastique adhésif pour le montage d'images, moules 
pour argile à modeler; pinceaux; machines à écrire, ruban de correction, ruban correcteur; film 
plastique pour l'empaquetage, film plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage 
d'aliments, film plastique étirable pour l'emballage, film plastique étirable pour la palettisation, sacs 
en plastique pour l'emballage, films à bulles d'air, garnitures en plastique pour conteneurs 
d'expédition, granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
film plastique pour la palettisation de produits, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(3) Caoutchouc, nommément caoutchouc acrylique, caoutchouc chloré, caoutchouc mousse, 
caoutchouc hydrochloré, caoutchouc liquide, caoutchouc nitrile, caoutchouc de silicone, 
caoutchouc synthétique; gutta-percha, amiante, mica; feutre isolant; papier isolant; bandes et 
rubans isolants; enduits isolants; rembourrage en plastique; rembourrage en caoutchouc; 
composés d'étanchéité pour joints; plastique, à savoir copeaux pour utilisation comme matériaux 
de calage pour l'emballage, plastique, à savoir pièces moulées pour utilisation comme matériaux 
de calage pour l'emballage, emballage de protection en caoutchouc; tubes flexibles en plastique 
extrudé à usage général ou pour la fabrication par des tiers ou faits sur commande pour des tiers, 
masques pour la photographie et le graphisme, masques, films antiéblouissement pour fenêtres, 
feuilles élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le grenaillage, feuilles 
élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le grenaillage de précontrainte, feuilles 
de plastique à usage agricole, feuilles de plastique contre la prolifération des mauvaises herbes, 
feuilles de plastique pour utilisation en horticulture, feuilles de plastique pour utilisation en 
foresterie, films pour le paillage, feuilles de polyéthylène pour cloches, feuilles de polyéthylène à 
étendre sur le sol pour couvrir des plantes ou pour éliminer les mauvaises herbes, feuilles de 
polyéthylène à étendre sur le cadre de structures horticoles ou agricoles; polyéthylène pour couvrir 
des semences, caoutchouc semi-fini, à savoir pièces moulées, feuilles de plastique mi-ouvré, 
plastiques moulés par injection, moules à injection pour pièces de moteur de voiture, feuilles de 
plastique, feuilles stratifiées de plastique extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication, 
substances plastiques mi-ouvrées, films plastiques stratifiés pour fenêtres, films usinés pour 
produits de soins personnels, nommément film d'emballage multicouche, film d'emballage 
monocouche et film d'emballage monocouche siliconé pour l'emballage et l'empaquetage de 
produits de soins personnels; films usinés pour le marché des soins de santé, nommément films 
polymères, substrats (films) et films antiadhésifs pour produits de soins de santé à usage général 
pour l'industrie ou la fabrication; feuilles de plastique adhésives, feuilles de plastique autocollantes 
pour la fabrication, ruban adhésif de montage, ruban de cerclage, ruban-cache; plastique en 
barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication; films antiadhésifs polymères, de papier ou composites, monocouches, 
multicouches et siliconés, à usage général pour l'industrie ou la fabrication par des tiers ou faits 
sur commande pour des tiers; films de plastique, polymères, de papier, de fibres ou composites, 
tous à usage général pour l'industrie ou la fabrication par des tiers ou faits sur commande pour 
des tiers; gaines, films coulés, films de polypropylène bi-orientés, tous à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication par des tiers ou faits sur commande pour des tiers; films imprimés, 
siliconés, stratifiés, gaufrés ou perforés, tous à usage général pour l'industrie ou la fabrication par 
des tiers ou faits sur commande pour des tiers.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 janvier 2015, demande no: 302015010819.7/09 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 juin 2015 sous le No. 302015010819 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,739,557  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Infiana Germany GmbH & Co. KG, 
Zweibrückenstrasse 15-25, 91301 Forchheim, 
GERMANY

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFIANA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
(1) Supports de données magnétiques et disques d'enregistrement préenregistrés, à savoir 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques préenregistrés, 
nommément disques vidéo et cassettes vidéo, clés USB, disques laser, disquettes et cartes en 
plastique à bande magnétique contenant tous des photos, des vidéos ou du contenu audio offrant 
de l'information technique ayant trait aux films industriels; caisses enregistreuses, publications 
électroniques dans le domaine des films industriels, nommément livres, magazines, manuels, 
DVD, clés USB et applications téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des 
caractéristiques techniques, nommément des caractéristiques physiques, chimiques et 
dimensionnelles de produits; vidéos dans le domaine des films industriels pour le marché grand 
public.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément objets d'art et figurines en papier 
et en carton ainsi que maquettes d'architecte, papier filtre, sacs en papier pour l'emballage, 
contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en papier, autocollants de papeterie, 
sceaux de papeterie; livres, magazines, brochures, feuillets publicitaires, manuels scolaires, 
manuels, feuillets, affiches, livrets, journaux, bulletins d'information, périodiques imprimés; matériel 
de reliure; photos; articles de papeterie pour l'écriture, articles de papeterie, à savoir papier à 
lettres et enveloppes; palettes d'artiste, film plastique adhésif pour le montage d'images, moules 
pour argile à modeler; pinceaux; machines à écrire, ruban de correction, ruban correcteur; film 
plastique pour l'empaquetage, film plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage 
d'aliments, film plastique étirable pour l'emballage, film plastique étirable pour la palettisation, sacs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739557&extension=00
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en plastique pour l'emballage, films à bulles d'air, garnitures en plastique pour conteneurs 
d'expédition, granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
film plastique pour la palettisation de produits, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(3) Caoutchouc, nommément caoutchouc acrylique, caoutchouc chloré, caoutchouc mousse, 
caoutchouc hydrochloré, caoutchouc liquide, caoutchouc nitrile, caoutchouc de silicone, 
caoutchouc synthétique; gutta-percha, amiante, mica; feutre isolant; papier isolant; bandes et 
rubans isolants; enduits isolants; rembourrage en plastique; rembourrage en caoutchouc; 
composés d'étanchéité pour joints; plastique, à savoir copeaux pour utilisation comme matériaux 
de calage pour l'emballage, plastique, à savoir pièces moulées pour utilisation comme matériaux 
de calage pour l'emballage, emballage de protection en caoutchouc; tubes flexibles en plastique 
extrudé à usage général ou pour la fabrication par des tiers ou faits sur commande pour des tiers, 
masques pour la photographie et le graphisme, masques, films antiéblouissement pour fenêtres, 
feuilles élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le grenaillage, feuilles 
élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le grenaillage de précontrainte, feuilles 
de plastique à usage agricole, feuilles de plastique contre la prolifération des mauvaises herbes, 
feuilles de plastique pour utilisation en horticulture, feuilles de plastique pour utilisation en 
foresterie, films pour le paillage, feuilles de polyéthylène pour cloches, feuilles de polyéthylène à 
étendre sur le sol pour couvrir des plantes ou pour éliminer les mauvaises herbes, feuilles de 
polyéthylène à étendre sur le cadre de structures horticoles ou agricoles; polyéthylène pour couvrir 
des semences, caoutchouc semi-fini, à savoir pièces moulées, feuilles de plastique mi-ouvré, 
plastiques moulés par injection, moules à injection pour pièces de moteur de voiture, feuilles de 
plastique, feuilles stratifiées de plastique extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication, 
substances plastiques mi-ouvrées, films plastiques stratifiés pour fenêtres, films usinés pour 
produits de soins personnels, nommément film d'emballage multicouche, film d'emballage 
monocouche et film d'emballage monocouche siliconé pour l'emballage et l'empaquetage de 
produits de soins personnels; films usinés pour le marché des soins de santé, nommément films 
polymères, substrats (films) et films antiadhésifs pour produits de soins de santé à usage général 
pour l'industrie ou la fabrication; feuilles de plastique adhésives, feuilles de plastique autocollantes 
pour la fabrication, ruban adhésif de montage, ruban de cerclage, ruban-cache; plastique en 
barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication; films antiadhésifs polymères, de papier ou composites, monocouches, 
multicouches et siliconés, à usage général pour l'industrie ou la fabrication par des tiers ou faits 
sur commande pour des tiers; films de plastique, polymères, de papier, de fibres ou composites, 
tous à usage général pour l'industrie ou la fabrication par des tiers ou faits sur commande pour 
des tiers; gaines, films coulés, films de polypropylène bi-orientés, tous à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication par des tiers ou faits sur commande pour des tiers; films imprimés, 
siliconés, stratifiés, gaufrés ou perforés, tous à usage général pour l'industrie ou la fabrication par 
des tiers ou faits sur commande pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 janvier 2015, demande no: 302015010820.0/09 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 juin 2015 sous le No. 302015010820 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,739,562  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Infiana Germany GmbH & Co. KG, 
Zweibrückenstrasse 15-25, 91301 Forchheim, 
GERMANY

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFIANA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est un 
cercle orange ouvert. Le terme « infiana » est gris avec un point orange sur la lettre « i ».

Produits

 Classe 09
(1) Supports de données magnétiques et disques d'enregistrement préenregistrés, à savoir 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques préenregistrés, 
nommément disques vidéo et cassettes vidéo, clés USB, disques laser, disquettes et cartes en 
plastique à bande magnétique contenant tous des photos, des vidéos ou du contenu audio offrant 
de l'information technique ayant trait aux films industriels; caisses enregistreuses, publications 
électroniques dans le domaine des films industriels, nommément livres, magazines, manuels, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739562&extension=00
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DVD, clés USB et applications téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des 
caractéristiques techniques, nommément des caractéristiques physiques, chimiques et 
dimensionnelles de produits; vidéos dans le domaine des films industriels pour le marché grand 
public.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément objets d'art et figurines en papier 
et en carton ainsi que maquettes d'architecte, papier filtre, sacs en papier pour l'emballage, 
contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en papier, autocollants de papeterie, 
sceaux de papeterie; livres, magazines, brochures, feuillets publicitaires, manuels scolaires, 
manuels, feuillets, affiches, livrets, journaux, bulletins d'information, périodiques imprimés; matériel 
de reliure; photos; articles de papeterie pour l'écriture, articles de papeterie, à savoir papier à 
lettres et enveloppes; palettes d'artiste, film plastique adhésif pour le montage d'images, moules 
pour argile à modeler; pinceaux; machines à écrire, ruban de correction, ruban correcteur; film 
plastique pour l'empaquetage, film plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage 
d'aliments, film plastique étirable pour l'emballage, film plastique étirable pour la palettisation, sacs 
en plastique pour l'emballage, films à bulles d'air, garnitures en plastique pour conteneurs 
d'expédition, granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
film plastique pour la palettisation de produits, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(3) Caoutchouc, nommément caoutchouc acrylique, caoutchouc chloré, caoutchouc mousse, 
caoutchouc hydrochloré, caoutchouc liquide, caoutchouc nitrile, caoutchouc de silicone, 
caoutchouc synthétique; gutta-percha, amiante, mica; feutre isolant; papier isolant; bandes et 
rubans isolants; enduits isolants; rembourrage en plastique; rembourrage en caoutchouc; 
composés d'étanchéité pour joints; plastique, à savoir copeaux pour utilisation comme matériaux 
de calage pour l'emballage, plastique, à savoir pièces moulées pour utilisation comme matériaux 
de calage pour l'emballage, emballage de protection en caoutchouc; tubes flexibles en plastique 
extrudé à usage général ou pour la fabrication par des tiers ou faits sur commande pour des tiers, 
masques pour la photographie et le graphisme, masques, films antiéblouissement pour fenêtres, 
feuilles élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le grenaillage, feuilles 
élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le grenaillage de précontrainte, feuilles 
de plastique à usage agricole, feuilles de plastique contre la prolifération des mauvaises herbes, 
feuilles de plastique pour utilisation en horticulture, feuilles de plastique pour utilisation en 
foresterie, films pour le paillage, feuilles de polyéthylène pour cloches, feuilles de polyéthylène à 
étendre sur le sol pour couvrir des plantes ou pour éliminer les mauvaises herbes, feuilles de 
polyéthylène à étendre sur le cadre de structures horticoles ou agricoles; polyéthylène pour couvrir 
des semences, caoutchouc semi-fini, à savoir pièces moulées, feuilles de plastique mi-ouvré, 
plastiques moulés par injection, moules à injection pour pièces de moteur de voiture, feuilles de 
plastique, feuilles stratifiées de plastique extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication, 
substances plastiques mi-ouvrées, films plastiques stratifiés pour fenêtres, films usinés pour 
produits de soins personnels, nommément film d'emballage multicouche, film d'emballage 
monocouche et film d'emballage monocouche siliconé pour l'emballage et l'empaquetage de 
produits de soins personnels; films usinés pour le marché des soins de santé, nommément films 
polymères, substrats (films) et films antiadhésifs pour produits de soins de santé à usage général 
pour l'industrie ou la fabrication; feuilles de plastique adhésives, feuilles de plastique autocollantes 
pour la fabrication, ruban adhésif de montage, ruban de cerclage, ruban-cache; plastique en 
barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication; films antiadhésifs polymères, de papier ou composites, monocouches, 
multicouches et siliconés, à usage général pour l'industrie ou la fabrication par des tiers ou faits 
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sur commande pour des tiers; films de plastique, polymères, de papier, de fibres ou composites, 
tous à usage général pour l'industrie ou la fabrication par des tiers ou faits sur commande pour 
des tiers; gaines, films coulés, films de polypropylène bi-orientés, tous à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication par des tiers ou faits sur commande pour des tiers; films imprimés, 
siliconés, stratifiés, gaufrés ou perforés, tous à usage général pour l'industrie ou la fabrication par 
des tiers ou faits sur commande pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 janvier 2015, demande no: 302015010821.9/09 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 juin 2015 sous le No. 302015010821 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,739,567  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Infiana Germany GmbH & Co. KG, 
Zweibrückenstrasse 15-25, 91301 Forchheim, 
GERMANY

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFIANA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
(1) Supports de données magnétiques et disques d'enregistrement préenregistrés, à savoir 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques préenregistrés, 
nommément disques vidéo et cassettes vidéo, clés USB, disques laser, disquettes et cartes en 
plastique à bande magnétique contenant tous des photos, des vidéos ou du contenu audio offrant 
de l'information technique ayant trait aux films industriels; caisses enregistreuses, publications 
électroniques dans le domaine des films industriels, nommément livres, magazines, manuels, 
DVD, clés USB et applications téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des 
caractéristiques techniques, nommément des caractéristiques physiques, chimiques et 
dimensionnelles de produits; vidéos dans le domaine des films industriels pour le marché grand 
public.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739567&extension=00
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(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément objets d'art et figurines en papier 
et en carton ainsi que maquettes d'architecte, papier filtre, sacs en papier pour l'emballage, 
contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en papier, autocollants de papeterie, 
sceaux de papeterie; livres, magazines, brochures, feuillets publicitaires, manuels scolaires, 
manuels, feuillets, affiches, livrets, journaux, bulletins d'information, périodiques imprimés; matériel 
de reliure; photos; articles de papeterie pour l'écriture, articles de papeterie, à savoir papier à 
lettres et enveloppes; palettes d'artiste, film plastique adhésif pour le montage d'images, moules 
pour argile à modeler; pinceaux; machines à écrire, ruban de correction, ruban correcteur; film 
plastique pour l'empaquetage, film plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage 
d'aliments, film plastique étirable pour l'emballage, film plastique étirable pour la palettisation, sacs 
en plastique pour l'emballage, films à bulles d'air, garnitures en plastique pour conteneurs 
d'expédition, granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
film plastique pour la palettisation de produits, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(3) Caoutchouc, nommément caoutchouc acrylique, caoutchouc chloré, caoutchouc mousse, 
caoutchouc hydrochloré, caoutchouc liquide, caoutchouc nitrile, caoutchouc de silicone, 
caoutchouc synthétique; gutta-percha, amiante, mica; feutre isolant; papier isolant; bandes et 
rubans isolants; enduits isolants; rembourrage en plastique; rembourrage en caoutchouc; 
composés d'étanchéité pour joints; plastique, à savoir copeaux pour utilisation comme matériaux 
de calage pour l'emballage, plastique, à savoir pièces moulées pour utilisation comme matériaux 
de calage pour l'emballage, emballage de protection en caoutchouc; tubes flexibles en plastique 
extrudé à usage général ou pour la fabrication par des tiers ou faits sur commande pour des tiers, 
masques pour la photographie et le graphisme, masques, films antiéblouissement pour fenêtres, 
feuilles élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le grenaillage, feuilles 
élastomères pour la protection de surfaces utilisées pour le grenaillage de précontrainte, feuilles 
de plastique à usage agricole, feuilles de plastique contre la prolifération des mauvaises herbes, 
feuilles de plastique pour utilisation en horticulture, feuilles de plastique pour utilisation en 
foresterie, films pour le paillage, feuilles de polyéthylène pour cloches, feuilles de polyéthylène à 
étendre sur le sol pour couvrir des plantes ou pour éliminer les mauvaises herbes, feuilles de 
polyéthylène à étendre sur le cadre de structures horticoles ou agricoles; polyéthylène pour couvrir 
des semences, caoutchouc semi-fini, à savoir pièces moulées, feuilles de plastique mi-ouvré, 
plastiques moulés par injection, moules à injection pour pièces de moteur de voiture, feuilles de 
plastique, feuilles stratifiées de plastique extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication, 
substances plastiques mi-ouvrées, films plastiques stratifiés pour fenêtres, films usinés pour 
produits de soins personnels, nommément film d'emballage multicouche, film d'emballage 
monocouche et film d'emballage monocouche siliconé pour l'emballage et l'empaquetage de 
produits de soins personnels; films usinés pour le marché des soins de santé, nommément films 
polymères, substrats (films) et films antiadhésifs pour produits de soins de santé à usage général 
pour l'industrie ou la fabrication; feuilles de plastique adhésives, feuilles de plastique autocollantes 
pour la fabrication, ruban adhésif de montage, ruban de cerclage, ruban-cache; plastique en 
barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication; films antiadhésifs polymères, de papier ou composites, monocouches, 
multicouches et siliconés, à usage général pour l'industrie ou la fabrication par des tiers ou faits 
sur commande pour des tiers; films de plastique, polymères, de papier, de fibres ou composites, 
tous à usage général pour l'industrie ou la fabrication par des tiers ou faits sur commande pour 
des tiers; gaines, films coulés, films de polypropylène bi-orientés, tous à usage général pour 
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l'industrie ou la fabrication par des tiers ou faits sur commande pour des tiers; films imprimés, 
siliconés, stratifiés, gaufrés ou perforés, tous à usage général pour l'industrie ou la fabrication par 
des tiers ou faits sur commande pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 janvier 2015, demande no: 302015010822.7/09 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 juin 2015 sous le No. 302015010822 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,740,649  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treo Brands LLC, 106 Calvert Street, Harrison, 
New York, 10528, 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

TREO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Transportation Investment Corporation a été déposé.

Produits
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines; boissons gazeuses; 
eaux minérales gazeuses; eaux de source gazeuses; eau gazeuse et eau embouteillée, à usage 
autre que médical; eau gazéifiée; eau potable et boissons à base d'eau aromatisées; boissons à 
base d'eau minérale; eau minérale naturelle, à usage autre que médical; eaux de source 
naturelles, à usage autre que médical; boissons à base d'eau naturelle, à usage autre que 
médical; eaux de source minérales non médicamenteuses; préparations pour faire de l'eau 
gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; soda; boissons à base d'eau de source, à 
usage autre que médical; eau plate, à usage autre que médical; eaux de table; boissons non 
médicamenteuses à base de soda tonique; boissons à base d'eau, à usage autre que médical; 
eau potable, à usage autre que médical; boissons à base d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86/711,
726 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le 
No. 5,433,789 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=1740649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,066  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nerudia Limited, Wellington House, Physics 
Road, PO Box L24 9HP, Liverpool, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NERUDIA
Produits
(a) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
(b) ordinateurs; batteries et chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; batteries pour 
dispositifs électroniques pour fumer; blocs-batteries pour cigarettes électroniques et autres 
dispositifs électroniques pour fumer; batteries et chargeurs de batterie pour autres dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément cigares électroniques, houkas et pipes électroniques; (c) 
éléments chauffants et cartouches chauffantes pour utilisation avec de l'équipement servant à 
vaporiser des succédanés de tabac, des solutions contenant de la nicotine et des solutions sans 
nicotine; (d) tabac; allumettes; cigarettes électroniques; produits de tabac; succédanés de tabac, 
nommément damiana, leonotis leonurus, molène, lotus bleu, passiflore, mélanges d'herbes, lotus 
blanc, scutellaire, népéta cataire, sauge, plantes à fleurs ainsi que plantes et fleurs naturelles; 
cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre que médical; cigares électroniques; 
pipes électroniques; aromatisants pour dispositifs électroniques pour fumer; arômes et essences 
aromatiques pour cigarettes électroniques et autres dispositifs électroniques pour fumer; 
atomiseurs et dispositifs électroniques pour fumer personnels, nommément cigares électroniques, 
houkas, pipes électroniques ainsi qu'aromatisants et solutions connexes; atomiseurs et 
cartomiseurs pour dispositifs électroniques pour fumer; solutions de nicotine liquide pour 
dispositifs électroniques pour fumer; solutions de succédanés de nicotine liquide pour dispositifs 
électroniques pour fumer; solutions sans nicotine pour dispositifs électroniques pour fumer; étuis à 
cigarettes électroniques.

SERVICES
(a) Gestion des affaires; administration des affaires; services stratégies d'affaires; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; production de rapports 
commerciaux; services de gestion des affaires, nommément gestion du cycle de vie des produits; 
préparation de variantes de produits, nommément préparations de formules pour dispositifs 
électroniques pour fumer à compositions diverses; soumission de variantes de produits, 
nommément soumissions de formules pour dispositifs électroniques pour fumer afin de les faire 
approuver; services de gestion des affaires dans le domaine de l'obtention de certificats de 
sécurité; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits ou de services; 
services de vente au détail et en gros, y compris vente interentreprises, relativement à ce qui suit : 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746066&extension=00
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produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, arômes et essences aromatiques pour 
cigarettes électroniques et autres dispositifs électroniques pour fumer, pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires connexes; services de vente au détail et en gros, y compris vente 
interentreprises, relativement à ce qui suit : caisses enregistreuses, ordinateurs, logiciels; services 
de vente au détail et en gros, y compris vente interentreprises, relativement à ce qui suit : pièces, 
composants et appareils électroniques pour dispositifs électroniques pour fumer, piles et 
chargeurs de pile pour cigarettes électroniques; services de vente au détail et en gros, y compris 
vente interentreprises, relativement à ce qui suit : piles (recharges), piles pour dispositifs 
électroniques pour fumer, blocs-piles pour cigarettes électroniques et autres dispositifs 
électroniques pour fumer, dispositifs et équipement électroniques pour charger des cigarettes 
électroniques et autres dispositifs électroniques pour fumer, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires connexes; services de vente au détail et en gros, y compris vente interentreprises, 
relativement à ce qui suit : éléments chauffants et cartouches chauffantes pour utilisation avec de 
l'équipement servant à vapoter des succédanés de tabac ainsi que des solutions contenant de la 
nicotine et sans nicotine, pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes; services de 
vente au détail et en gros, y compris vente interentreprises, relativement à ce qui suit : tabac, 
articles pour fumeurs, allumettes, cigarettes électroniques, produits de tabac, succédanés de 
tabac, cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical, pièces et 
accessoires connexes; services de vente au détail et en gros, y compris vente interentreprises, 
relativement à ce qui suit : articles électroniques pour fumeurs, cigares électroniques, pipes 
électroniques, dispositifs électroniques pour fumer, liquide de recharge et autres produits de 
remplissage pour dispositifs électroniques pour fumer, ampoules, cartouches, cartouches de 
recharge et bouteilles de recharge pour dispositifs électroniques pour fumer, aromatisants pour 
dispositifs électroniques pour fumer, pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes; 
services de vente au détail et en gros, y compris vente interentreprises, relativement à ce qui suit : 
atomiseurs personnels et dispositifs électroniques pour fumer, arômes et solutions connexes, 
atomiseurs et cartomiseurs pour dispositifs électroniques pour fumer, pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires connexes; services de vente au détail et en gros, y compris vente 
interentreprises, relativement à ce qui suit : solutions de nicotine liquide pour dispositifs 
électroniques pour fumer, solutions de succédanés de nicotine liquide pour dispositifs 
électroniques pour fumer, solutions sans nicotine pour dispositifs électroniques pour fumer, étuis à 
cigarettes électroniques, pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes; (b) extraction 
de substances chimiques de plantes, nommément extraction de terpènes, de terpénoïdes et de 
stérols à partir de matières végétales, purification et extraction de nicotine de plantes, traitement 
d'extraits de plantes pour dispositifs électroniques pour fumer et traitement anaérobie d'extraits de 
plantes, nommément filtration anaérobie, purification, distillation et concentration d'extraits de 
plantes; fabrication à forfait de dispositifs électroniques pour fumer, d'ampoules, de cartouches et 
de cartouches de recharge pour dispositifs électroniques pour fumer ainsi que de pièces, 
d'éléments d'assemblage et d'accessoires connexes; fabrication de formules pour dispositifs 
électroniques pour fumer; fabrication de solutions contenant de la nicotine et de solutions sans 
nicotine pour dispositifs électroniques pour fumer; (c) conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de recherche, de consultation et de conseil dans le domaine 
des dispositifs médicaux, nommément des inhalateurs à usage thérapeutique et des dispositifs 
électroniques pour fumer; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; 
services d'information dans le domaine de l'innocuité de produits chimiques utilisés dans des 
dispositifs électroniques pour fumer; conseils stratégiques et techniques concernant des produits 
médicinaux et des dispositifs médicaux, nommément des inhalateurs à usage thérapeutique et des 
dispositifs électroniques pour fumer; recherche ayant trait à des produits pharmaceutiques; 
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développement, évaluation et essai de produits pharmaceutiques; développement de produits 
pour des tiers; essai de produits chimiques; recherche dans le domaine des produits chimiques 
utilisés dans des dispositifs électroniques pour fumer; recherche et analyse en chimie; analyse 
chimique et médicale en laboratoire dans le domaine des dispositifs électroniques pour fumer, des 
solutions pour dispositifs électroniques pour fumer (liquides à vapoter), des produits médicinaux et 
des dispositifs médicaux; recherche scientifique et médicale en laboratoire portant sur la biochimie 
et la biotechnologie; services scientifiques et médicaux en laboratoire portant sur la biochimie et la 
biotechnologie; recherche dans le domaine des dispositifs électroniques pour fumer ainsi qu'à des 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes; développement de produits pour des 
tiers, nommément création de formules pour dispositifs électroniques pour fumer; développement 
de produits pour des tiers, nommément création de solutions contenant de la nicotine et de 
solutions sans nicotine pour dispositifs électroniques pour fumer; (d) services juridiques; services 
juridiques dans le domaine des produits médicaux, à des dispositifs médicaux et à des dispositifs 
électroniques pour fumer; services de conseil dans le domaine de la conformité avec les 
règlements, notamment dans les domaines des dispositifs électroniques pour fumer et des liquides 
pour dispositifs électroniques pour fumer (liquides à vapoter); surveillance et mise à jour 
concernant la conformité avec les règlements d'essais cliniques ou non d'appareils médicaux et de 
produits pharmaceutiques; offre d'information et de conseils concernant la conformité avec les 
règlements dans le domaine des dispositifs électroniques pour fumer et des liquides pour 
dispositifs électroniques pour fumer (liquides à vapoter).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 mars 2015, demande no: 013879564 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 01 novembre 2016 sous le No. 013879564 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 1,750,687  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue la Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE

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
MIDWIVES FOR LIFE AWARDS

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et bébé(s)
- Femme(s) et enfant(s)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Enfants stylisés
- Autres enfants
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission d'information au public, aux patients 
et aux professionnels de la santé, par la radio et la télévision, par téléphone, par des sites Web, 
par des plateformes électroniques, nommément par des babillards électroniques, et par des 
applications informatiques mobiles accessibles par Internet et par un réseau informatique mondial 
dans le domaine des soins de santé, nommément en ce qui concerne la planification familiale, les 
naissances et la sage-femmerie; offre de forums en ligne, nommément de bavardoirs et de 
babillards électroniques, pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines des soins de santé, nommément en ce qui concerne la planification familiale, les 
naissances et la sage-femmerie, des produits pharmaceutiques et des avancées pharmaceutiques 
et médicales.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750687&extension=00
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(2) Organisation de concours de sage-femmerie par Internet pour la reconnaissance de nouveaux 
projets dans les domaines de la santé et de l'enseignement des soins infirmiers pour l'amélioration 
de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants et la réduction de la mortalité maternelle 
et infantile dans les pays en voie de développement.

Classe 44
(3) Exploitation de sites Web et d'applications informatiques mobiles accessibles par Internet et 
par un réseau informatique mondial, diffusion d'information médicale et pharmaceutique et 
d'information sur les soins de santé aux professionnels de la santé et aux autres fournisseurs de 
soins de santé, nommément aux infirmières, aux médecins et aux sages-femmes, pour faciliter la 
communication d'information, d'innovations et d'expériences dans le domaine des soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 avril 2015, demande no: 15/4177551 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 1,751,677  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktsionernoe obshchestvo 'Klassik', ul. 
Shvetsova, 12, korp 2, lit. B, RU-198095, Sankt-
Peterburg, RUSSIAN FEDERATION

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

Teafé
Produits

 Classe 30
Thé; boissons à base de thé; infusions pour faire du thé, non médicinales; herbes et feuilles pour 
faire du thé, non médicinales.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 21 octobre 2013 sous le No. 498224 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,752,685  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyle Kanovsky, 1-1930 35 Street SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

VISUS
SERVICES

Classe 35
Services de prospection, nommément offre de conseils et d'information concernant la gestion des 
affaires commerciales aux nouvelles entreprises et aux entreprises établies qui souhaitent 
connaître une croissance; services d'élaboration de stratégies d'entreprise, nommément services 
de conseil dans le domaine de la gestion des investisseurs et des investissements; services de 
consultation en gestion d'entreprise; services de marketing d'entreprise et de consultation auprès 
des entreprises, nommément services de conseil dans les domaines de la gestion et du marketing 
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,026  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.C.A. Pres döküm Sanayi Anonim Sirketi, a 
legal entity, Cumhuriyet Cad. Kervansaray Apt. 
No:30, D: 12/A Harbiye Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E.C.A.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Institut canadien des économistes en construction a été déposé.

Produits

 Classe 06
(1) Valves en métal, nommément valves de conduite d'eau en métal.

 Classe 11
(2) Accessoires de bain, chaudières, filtres pour installations domestiques et industrielles, 
nommément filtres pour climatiseurs et filtres pour hottes aspirantes, chaudières à gaz, appareils 
de chauffage, nommément chaudières pour installations de chauffage, chaudières à eau chaude, 
chaudières industrielles, chauffe-eau au gaz à usage domestique, appareils électriques de 
chauffage par rayonnement, chaudières de chauffage, éléments chauffants, chaudières pour 
installations de chauffage, radiateurs (chauffage) et radiateurs électriques, accessoires de 
régulation et de sécurité pour conduites de gaz, nommément valves de régulation du débit de gaz, 
chauffe-eau au gaz, robinets à eau, robinets, soupapes thermostatiques (pièces de radiateur et de 
toilette), valves de régulation de niveau, nommément valves de régulation de niveau pour 
réservoirs, pommes de douche et valves pour radiateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,266  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUEMMEI S.r.l., Via Carlo D'Adda 9/A, 20143 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR &amp; MRS ITALY MM M

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- 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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III debout
- Autres motifs ornementaux
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756266&extension=00
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 Classe 18
(1) Valises, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport; parapluies; sacs à main; portefeuilles; 
sacs à dos.

(2) Cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; valises, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport; 
parapluies; porte-monnaie; portefeuilles; sacs à dos et havresacs.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport pour hommes et femmes, vêtements de ville pour 
hommes et femmes, vêtements tout-aller pour hommes et femmes, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements sport pour hommes et femmes, vêtements imperméables, vêtements de plage 
pour hommes et femmes, manteaux en fourrure, vestes en fourrure, manchons en fourrure, étoles 
en fourrure; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux.

(4) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements imperméables, vêtements de 
plage, manteaux en fourrure, vestes en fourrure, manchons en fourrure, étoles en fourrure; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, chapeaux en fourrure.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 mars 
2017 sous le No. 0001670427 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,824  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOLLOW INSPIRATION, S.A., Mercado 
Abastecedor da Cova da Beira, Edifício PM, 1.º 
piso, Zona Industrial do Fundão, Lote 154, 
6230-483 Fundão, PORTUGAL

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
FOLLOW INSPIRATION O

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 39
(1) Services sociaux, nommément livraison gratuite de produits d'épicerie aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées par voiture, par camion ou par fourgon.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément consultation en matière de conception et 
de développement de matériel informatique et de logiciels, conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, programmation et conception informatiques ainsi que 
maintenance de logiciels; services de sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité 
informatique, conception et développement de systèmes de protection de données électroniques, 
et maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques 
effectuée par des tiers pour des particuliers.

Classe 45
(3) Services juridiques et magasinage personnel offerts par des tiers à des particuliers; services 
sociaux, nommément achat de produits d'épicerie pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764824&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 14 
septembre 2015 sous le No. 549027 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,366  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNA RELIEF CONSULTING CANADA 
INC., 133 Queen St. S., Mississauga, 
ONTARIO L5M 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNA RELIEF
Produits
Produits de cannabis, accessoires liés au cannabis et dispositifs de consommation de cannabis, 
nommément huiles alimentaires et produits à mâcher à base de cannabis séché contenant du 
chanvre et de l'huile de chanvre, crèmes, nommément crèmes analgésiques topiques et crèmes 
pour la peau, boissons, nommément boissons aux fruits et jus de fruits contenant seulement du 
tétrahydrocannabinol, du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol ou seulement du cannabidiol, 
pipes, nommément pipes électroniques et pipes pour fumeurs, vaporisateurs, nommément 
vaporisateurs oraux pour fumer et vaporisateurs oraux à usage médical, cendriers, moulins, papier 
à rouler, balances, briquets ainsi que dispositifs pour extraire l'huile de cannabis et pour faire des 
beurres et des huiles alimentaires au cannabis; produits de cannabis thérapeutique, accessoires 
liés au cannabis thérapeutique et dispositifs de consommation de cannabis thérapeutique, 
nommément pipes et vaporisateurs, cannabis séché, huile de cannabis, teintures de cannabis et 
extraits de cannabis comestibles, crèmes, nommément crèmes analgésiques topiques, boissons, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits ainsi que gomme pouvant contenir seulement du 
tétrahydrocannabinol, du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol ou seulement du cannabidiol, 
pour le soulagement des symptômes du TDAH, de l'arthrite, de l'anxiété, de la douleur, de la 
douleur chronique, de la dépression, des maladies gastro-intestinales, de la fibromyalgie, de la 
douleur neuropathique, du glaucome, du cancer, de la nausée, de l'épilepsie, du VIH, de 
migraines, de la sclérose en plaques, du trouble de stress post-traumatique, de l'insomnie et de la 
maladie de Parkinson; huile de chanvre et autres extraits de chanvre et de cannabis pour le 
soulagement du TDAH, de l'arthrite, de l'anxiété, de la douleur, de la douleur chronique, de la 
dépression, des maladies gastro-intestinales, de la fibromyalgie, de la douleur neuropathique, du 
glaucome, du cancer, de la nausée, de l'épilepsie, du VIH, des migraines, de la sclérose en 
plaques, du trouble de stress post-traumatique, de l'insomnie et de la maladie de Parkinson; 
antidotes au cannabis, nommément boissons aux fruits à usage médical et autre que médical 
contenant du cannabidiol, de l'extrait de chanvre et des vitamines pour réduire les effets négatifs 
de l'abus de tétrahydrocannabinol et les effets négatifs de l'anxiété, de la nausée et de la douleur; 
produits généraux de cannabidiol, nommément aliments et boissons contenant de l'huile de 
cannabidiol extraite de plants de cannabis et de chanvre, nommément bonbons, biscuits, beurres, 
huiles alimentaires, craquelins, boissons aux fruits et jus de fruits, sauces pour salades, sauce 
épicée ainsi que gâteries et nourriture pour chiens et chats, nommément huiles alimentaires, 
gaufrettes comestibles et produits à mâcher comestibles pour le soulagement de l'anxiété, de la 
douleur et des crises épileptiques; produits de chanvre à base de chanvre ou d'huile extraite de 
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chanvre, nommément cosmétiques, nommément savons, huiles et crèmes; vêtements, 
nommément chapeaux, chemises, pantalons, jupes, maillots de bain, chandails à capuchon, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de dessous, gants, foulards, chaussures et 
bottes; produits alimentaires, nommément préparations à pâtisserie, nommément préparations à 
gâteaux, préparations pour biscuits et préparations à muffins, barres énergisantes, protéines en 
poudre, barres de céréales et farine; fournitures de jardinage et de culture hydroponique de 
cannabis, de fruits et de légumes, nommément lampes, ventilateurs, ballasts, minuteries, éléments 
nutritifs, filtres, ventilateurs, mélanges terreux, contenants, nommément seaux, pots à fleurs et 
pots en tourbe pour l'horticulture, livres, graines, armoires, tentes de culture et appareils d'analyse 
de cannabis, nommément appareils d'analyse du sol, appareils d'analyse de l'eau et appareils 
d'analyse de plants.

SERVICES
Services de consultation concernant la consommation de cannabis à des fins médicales ou 
récréatives ainsi que la culture de cannabis, notamment conseils et instructions pour la culture à 
domicile; conférences et services éducatifs concernant la consommation et la production de 
cannabis; services et vente en ligne, nommément vente, services, conseils, vente au détail et 
vente en gros en ligne de cannabis séché, d'huiles de cannabis, d'extraits de cannabis et de 
produits de cannabis comestibles ainsi que d'huiles et d'extraits de chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,680  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR GREENZ THC & CBD LTD., 45 Sheppard 
Avenue East, Suite 506, Toronto, ONTARIO 
M2N 5W9

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR GREENZ THC &amp; CBD LTD. GROWN WITH HEART

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766680&extension=00
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Cannabis; cannabis et produits dérivés, nommément beurres, huiles, haschichs, cires, teintures, 
toniques, thés, baumes, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des 
cannabinoïdes à base de cannabis; produits de cannabis, nommément cannabis et haschich à 
usage médical comme anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, 
antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antidépresseurs et antihypertenseurs; produits 
de cannabis, nommément cannabis et haschich; graines de cannabis et plants de cannabis; 
marijuana; marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur et le traitement de la 
nausée, des vomissements, de la perte de l'appétit, de l'épilepsie, de l'arthrite, de l'hypertension, 
des troubles mentaux, de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de 
stress post-traumatique, de la schizophrénie et de la psychose; produits, plantes, végétaux 
séchés, graines et médicaments dérivés du cannabis ou liés au cannabis, nommément anti-
inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de pression 
intraoculaire, antidépresseurs et antihypertenseurs; cartes, nommément cartes de membre et 
cartes d'identité médicales; cartes pour programmes de fidélisation de la clientèle, de 
récompenses, de points bonis et de réduction.

SERVICES
Services de recherche dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutique; culture, 
amélioration génétique, culture et transformation du cannabis; services de développement de 
produits; services de développement de produits dans les domaines du cannabis et de la 
marijuana thérapeutique; vente d'extraits de marijuana et de cannabis thérapeutiques; vente 
d'extraits de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de haschich et de résines de 
cannabis; exploitation d'une base de données dans le domaine de la marijuana thérapeutique; 
exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis; services aux membres, nommément 
exploitation et gestion d'une organisation de membres pour des magasins de vente au détail et en 
gros dans les domaines de la marijuana thérapeutique et des préparations à base de plantes; 
vente au détail et en gros de marijuana thérapeutique et de graines; programmes de récompenses 
pour magasins de vente au détail et en gros; offre de cartes d'identité pour utilisation relativement 
à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points bonis et de réduction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,632  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherman + Reilly, Inc., 400 West 33rd Street, 
Chattanooga, TN 37410, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE-ZONE
Produits

 Classe 07
Cabines de commande comme composants constituants d'équipement de tirage de lignes et de 
câbles électriques .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/795,283 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 05 juillet 2016 sous le No. 
4,992,120 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,768  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Golden Fortune Potash Corp., #300 - 
402 21' Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 0C3

Représentant pour signification
HNATYSHYN GOUGH
601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST 
STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CGFPC CANADA GOLDEN FORTUNE POTASH CORP. JIN SHENG

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Quadrilatères avec lignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768768&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois JIN SHENG est GOLDEN FORTUNE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIN SHENG.

Produits
Potasse et engrais.

SERVICES
Extraction, production et vente de potasse et d'engrais; marketing direct de la potasse et de 
l'engrais de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,771,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 108

  N  de la demandeo 1,771,044  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicocigs Ltd, Unit 19 Wainwright Street, 
Birmingham B6 5TJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVID

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 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac, imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac, 
cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac.

 Classe 09
(2) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils de chauffage électroniques de 
poche servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, chargeurs 
de batterie pour appareils de chauffage électroniques de poche servant à chauffer le tabac; 
chargeurs USB pour cigarettes électroniques; chargeurs USB pour appareils de chauffage 
électroniques de poche servant à chauffer le tabac; chargeurs de voiture pour cigarettes 
électroniques; chargeurs de voiture pour appareils de chauffage électroniques de poche servant à 
chauffer le tabac; étuis à cigarettes électroniques rechargeables, chargeurs, éteignoirs, pièces et 
accessoires pour utilisation relativement aux cigarettes électroniques et aux appareils de 
chauffage électroniques de poche pour chauffer le tabac.

 Classe 11
(3) Atomiseurs électroniques, nommément atomiseurs électroniques de poche pour le tabac, les 
produits de tabac et les succédanés de tabac; appareils de chauffage électroniques pour chauffer 
le tabac et les produits de tabac; appareils pour chauffer des liquides, nommément appareils de 
chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation de liquides contenant de la nicotine ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771044&extension=00
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aromatisés à la nicotine; appareils pour produire de la vapeur, nommément générateurs de poche 
pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine, atomiseurs à tabac avec fil.

 Classe 34
(4) Tabac brut et manufacturé, produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac 
pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser 
humide et succédanés de tabac (à usage autre que médical), articles pour fumeurs, nommément 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac chauffés, appareils de chauffage électroniques de poche qui chauffent les 
cigarettes, appareils électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et 
générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine, cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, pipes électroniques, cartouches pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques et pipes électroniques, liquides pour cigarettes électroniques, 
cigares électroniques et pipes électroniques, cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires, atomiseurs oraux pour les fumeurs, articles pour fumeurs de cigarettes 
électroniques, nommément étuis à cigarettes, batteries pour cigarettes, atomiseurs, cartouches, 
habillages, bouchons et anneaux, ressorts, trousses de nettoyage, éteignoirs pour cigarettes et 
cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés, pièces et accessoires pour utilisation 
relativement aux cigarettes électroniques et aux appareils de chauffage de poche pour chauffer le 
tabac; dispositifs électroniques pour vapoter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 07 septembre 2015, demande no: 30017 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 1,773,509  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norman William Liefke, 800, 153255-24 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2H9

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

Regal UrbanRail
Produits

 Classe 06
Systèmes de rampes faits principalement d'aluminium pour terrasses, balcons, patios et escaliers, 
constitués de rampes, d'entretoises, de supports, de piquets, de poteaux, de panneaux de verre 
trempé, de vis, de boulons et de peinture vendus comme un tout, sauf de portes, de grilles, de 
bornes de protection et de couvercles de trou d'homme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,452  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varentec, Inc., 3200 Patrick Henry Drive, Santa 
Clara, CA 95054, 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

GEMS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance, la commande et la coordination de boîtes de distribution électrique.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels non téléchargeables pour la 
surveillance, la commande et la coordination de boîtes de distribution électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
septembre 2015, demande no: 86/772129 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le No. 
5,219,256 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,160  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALVATI MARIO & C. s.p.a., a legal entity, Via 
Macello, 27, 84085 Mercato San Severino 
(SA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALS RISTORANTE 1993

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Autres paysages avec eaux vives
- Paysages urbains ou de village avec plan d'eau, fleuve, rivière ou ruisseau
- Autres paysages urbains ou de village
- Montagnes, paysages de montagne
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RISTORANTE est RESTAURANT.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776160&extension=00
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Jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; concentré de tomate; extraits de tomate; tomates 
en conserve; tomates en purée; sauce tomate; tomates pelées; tomates en conserve; fruits et 
légumes congelés; fruits et légumes séchés; fruits et légumes cuits et en conserve; fruits et 
légumes cuits et en conserve; fruits et légumes cuits et en bocal; noix épicées; fruits glacés; huile 
d'olive extra-vierge à usage culinaire; huile d'olive pour la cuisine; huile d'olive comestible; huiles 
et graisses alimentaires; oeufs, lait et produits laitiers; fromage fumé; fromage à pâte dure; 
fromage de chèvre; fromage blanc; fromage blanc à pâte molle pressé dans un panier; fromage 
blanc à pâte molle; fromage à pâte molle; gelées, confitures, compotes; plats emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; viande en conserve; aspic.

SERVICES

Classe 43
Services de cafétéria et de traiteur; restaurants; services d'hôtel; hôtels; restaurants rapides; 
services de restaurant offrant des plats à emporter; livraison d'aliments par des restaurants; 
services de restaurant; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services d'hôtel, 
bars et restaurants; services de plats de restauration rapide à emporter; services d'aliments et de 
boissons dans des commerces de vente au détail et pour emporter; services d'aliments et de 
boissons pour emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,957  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leonardo SpA, Piazza Monte Grappa, 4, I-
00195 Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LEONARDO
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires dans les domaines des aéronefs, des hélicoptères et des véhicules de 
combat blindés; gestion des affaires dans les domaines des systèmes, des capteurs et des 
appareils électroniques pour des technologies et des services liés à la défense, à la sécurité, à la 
circulation et à l'espace; gestion des affaires dans le domaine des technologies de l'information et 
des communications; administration des affaires dans les domaines des aéronefs, des 
hélicoptères et des véhicules de combat blindés; administration des affaires dans les domaines 
des systèmes, des capteurs et des appareils électroniques pour des technologies et des services 
liés à la défense, à la sécurité, à la circulation et à l'espace; administration des affaires dans le 
domaine des technologies de l'information et des communications; consultation en gestion des 
affaires dans les domaines des stratégies, du financement, du marketing, de la production, du 
personnel et des ventes pour des entreprises oeuvrant dans les secteurs des aéronefs, des 
hélicoptères, des véhicules de combat blindés, des systèmes, des capteurs et des appareils 
électroniques en ce qui concerne des technologies et des services liés à la défense, à la sécurité, 
à la circulation et à l'espace ainsi que des technologies de l'information et des communications.

Classe 37
(2) Services d'installation, de maintenance et de réparation de matériel informatique dans le 
domaine des systèmes électroniques de défense pour aéronefs, hélicoptères et véhicules de 
combat blindés; services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes de défense 
aérienne, terrestre et navale, nommément d'aéronefs, d'hélicoptères et de véhicules de combat 
blindés, ainsi que de capteurs et de détecteurs, nommément de capteurs d'accélération, de 
capteurs à biopuces, de capteurs de distance, de capteurs infrarouges, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs optiques, de capteurs de pression et de détecteurs de proximité; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes de contrôle de la circulation aérienne et 
maritime; services d'installation, d'entretien et de réparation d'aéronefs, d'hélicoptères et de 
véhicules de combat blindés; offre d'information dans les domaines de l'installation, de la 
réparation et de l'entretien d'aéronefs, d'hélicoptères, de véhicules de combat blindés et de 
systèmes électroniques de défense, nommément de systèmes intégrés de mission pour la force 
navale, la force aérienne et la force terrestre, de radars aéroportés et de systèmes de guerre 
électronique pour la force navale, la force aérienne et la force terrestre; installation de moteurs 
pour l'aéronautique; entretien de moteurs pour l'aéronautique; entretien et réparation d'astronefs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776957&extension=00
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services d'installation, de maintenance et de réparation de matériel informatique dans les 
domaines des aéronefs et des hélicoptères, des véhicules de combat blindés, des systèmes de 
gestion de combat pour la force navale, la force aérienne et la force terrestre ainsi que des 
capteurs et des détecteurs, nommément des capteurs d'accélération, des capteurs à biopuces, 
des capteurs de distance, des capteurs infrarouges, des détecteurs de mouvement, des capteurs 
optiques, des capteurs de pression et des détecteurs de proximité, des systèmes de guerre 
électronique pour la force navale, la force aérienne et la force terrestre, de la gestion de la sécurité 
et de la circulation, nommément du contrôle de la circulation aérienne, de la création de plans de 
circulation en vue d'évènements spéciaux pour des tiers ainsi que de l'installation, de la location et 
de l'entretien de barrages routiers et de panneaux de signalisation, et des technologies et des 
services liés à l'espace dans les domaines des vols spatiaux, des satellites et de l'exploration 
spatiale, des systèmes et des capteurs intégrés de mission, nommément des systèmes intégrés, 
nommément des aéronefs, des hélicoptères et des véhicules de combat blindés, des sous-marins 
ainsi que des capteurs et des détecteurs, nommément des capteurs d'accélération, des capteurs à 
biopuces, des capteurs de distance, des capteurs infrarouges, des détecteurs de mouvement, des 
capteurs optiques, des capteurs de pression et des détecteurs de proximité, pour la mise en 
oeuvre dans des aéronefs et des armes balistiques, des armes lacrymogènes et des sous-marins; 
services d'installation, de maintenance et de réparation de matériel informatique dans les 
domaines de l'avionique, des radars et de la cybersécurité, nommément des appareils de mesure 
électroniques pour la protection de systèmes informatiques contre l'accès non autorisé et les 
attaques.

Classe 38
(3) Services de télécommunication dans les domaines militaire, de la sécurité et civil, nommément 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; consultation en télécommunications relativement 
aux radars, aux terminaux spatiaux, nommément aux vols spatiaux, aux satellites, aux aéronefs, 
aux navires et aux systèmes intégrés, pour la défense et la sécurité, nommément ayant trait aux 
aéronefs, aux hélicoptères, aux véhicules de combat blindés et aux robots de surveillance pour la 
sécurité; services de télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de la 
voix et d'images par téléphone, par télégraphe, par câble et par satellite; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial dans les domaines des protocoles pour les 
applications sans fil et des services généraux de radiocommunication par paquets; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial dans le but de recueillir, de transférer et de 
diffuser de l'information et des nouvelles; transmission de messages vocaux et d'images par radio, 
par satellite et par la télévision; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
services de télécommunication, nommément offre de services de réseau à fibres optiques; 
services de télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de 
courriels, de fichiers texte numériques et d'images par téléphone, par télégraphe, par câble et par 
satellite; services de courriel; offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la 
sécurité militaire, nationale et domestique et de la protection civile; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines militaires, de 
l'avionique, de l'aérospatiale, des satellites, nautiques, maritimes, du transport, des radars et des 
télécommunications; services de conférence réseau; services de réseau mondial dans le domaine 
des services d'hébergement informatique.

Classe 41
(4) Services de formation dans les domaines des aéronefs, des hélicoptères, des véhicules de 
combat blindés, des capteurs, des détecteurs et des appareils électroniques à usage militaire et 
de sécurité, nommément des capteurs d'accélération, des capteurs à biopuces, des capteurs de 
distance, des capteurs infrarouges, des détecteurs de mouvement, des capteurs optiques, des 
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capteurs de pression et des détecteurs de proximité, des technologies et des services liés à 
l'espace dans les domaines des vols spatiaux, des satellites et de l'exploration spatiale, de la 
gestion de la circulation, nommément du contrôle de la circulation aérienne, de la création de 
plans de circulation en vue d'évènements spéciaux pour des tiers ainsi que de l'installation, de la 
location et de l'entretien de barrages routiers et de panneaux de signalisation, et des systèmes de 
communication constitués de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de concentrateurs de 
communication.

Classe 42
(5) Consultation et recherche dans le domaine du génie aérospatial; recherche technique dans les 
domaines des aéronefs, des appareils électroniques à usage militaire et de sécurité, nommément 
des appareils électroniques pour aéronefs, hélicoptères et véhicules de combat blindés pour la 
défense et la sécurité, de l'aéronautique, des systèmes de défense, nommément des aéronefs, 
des hélicoptères et des véhicules de combat blindés, ainsi que des technologies spatiales dans les 
domaines des vols spatiaux, des satellites et de l'exploration spatiale; conception et maintenance 
de solutions logicielles pour des clients dans les domaines de l'administration publique, de la 
sécurité publique, des services d'infrastructure essentielle, du transport, des grandes entreprises, 
de l'affichage et de la logistique; planification et développement de réseaux de communication 
électroniques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques 
pour la sécurité intérieure; conception de technologies pour la fabrication de circuits pour la 
communication sans fil, le traitement électronique de données, les appareils électroniques grand 
public, les appareils électroniques d'automobile, la spécification technologique, nommément 
l'analyse d'exigences technologiques et l'élaboration de recommandations pour des logiciels et 
des systèmes dans les domaines des aéronefs, des appareils électroniques pour la défense et la 
sécurité, de l'aéronautique, des systèmes de défense et des technologies spatiales; services de 
conception d'aéronefs; conception de programmes informatiques et de logiciels dans le domaine 
des aéronefs; conception d'aéronefs; conception et développement de logiciels de bases de 
données électroniques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; modélisation et simulation scientifiques et technologiques, services 
de conception et de consultation connexes dans les domaines des aéronefs et des hélicoptères, 
des véhicules de combat blindés, des capteurs, des détecteurs et des appareils électroniques à 
usage militaire et de sécurité, nommément des capteurs d'accélération, des capteurs à biopuces, 
des capteurs de distance, des capteurs infrarouges, des détecteurs de mouvement, des capteurs 
optiques, des capteurs de pression et des détecteurs de proximité, des technologies et des 
services liés à l'espace dans les domaines des vols spatiaux, des satellites et de l'exploration 
spatiale, de la gestion de la circulation, nommément du contrôle de la circulation aérienne, de la 
création de plans de circulation en vue d'évènements spéciaux pour des tiers ainsi que de 
l'installation, de la location et de l'entretien de barrages routiers et de panneaux de signalisation, 
des systèmes de communication constitués de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de 
concentrateurs de communication et des services de communication par téléphone; services 
d'installation, de maintenance et de réparation de logiciels dans le domaine des appareils 
électroniques, nommément des appareils électroniques pour aéronefs, hélicoptères et véhicules 
de combat blindés, des capteurs, des détecteurs et des appareils électroniques à usage militaire 
et de sécurité, nommément des capteurs d'accélération, des capteurs à biopuces, des capteurs de 
distance, des capteurs infrarouges, des détecteurs de mouvement, des capteurs optiques, des 
capteurs de pression et des détecteurs de proximité; services d'installation, de maintenance et de 
réparation de logiciels pour systèmes de communication; services d'installation et de maintenance 
de logiciels dans les domaines des aéronefs et des hélicoptères, des véhicules de combat blindés, 
des systèmes, des capteurs, des détecteurs et des appareils électroniques pour la défense, 
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nommément des capteurs d'accélération, des capteurs à biopuces, des capteurs de distance, des 
capteurs infrarouges, des détecteurs de mouvement, des capteurs optiques, des capteurs de 
pression et des détecteurs de proximité, de la gestion de la sécurité et de la circulation ainsi que 
des technologies et des services liés à l'espace; services d'installation et de maintenance de 
logiciels dans le domaine de la cybersécurité, nommément de la protection de systèmes 
informatiques contre l'accès non autorisé et les attaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2015, demande no: 014676531 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 1,777,117  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starline USA, Inc., 3036 Alt Boulevard, Grand 
Island, NY 14072, 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
PERSONA A

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

Produits

 Classe 21
Contenants à boissons, nommément contenants isothermes et couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 
86790431 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=1777117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,656  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STALLERGENES GREER PLC, 40 Bernard 
Street, 3rd Floor, London WC1N 1LE, 
ROYAUME-UNI

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

MARQUE DE COMMERCE

STALLERGENES GREER
Produits

 Classe 01
(1) Substances et préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire, nommément 
culture de micro-organismes, nommément culture bactériologique à usage pharmaceutique; 
substances pour utilisation en laboratoire, nommément préparations diagnostiques pour 
laboratoire pharmaceutique; substances et préparations chimiques et biologiques destinées à la 
production de médicaments, nommément agents d'extraction et de stabilisation, venin 
d'hymenoptère pour préparations pharmaceutiques; Préparations biologiques destinées à la 
fabrication des médicaments utilisés dans le domaine de l'allergologie, microorganismes vivants 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire et organismes microbiotiques autre qu'à usage médical, 
nommément préparations bactériologiques pour utilisation dans le cadre de la désensibilisation 
des allergies et bactéries pour la production de produits biochimiques pour la désensibilisation des 
allergies; substances de diagnostic autres qu'à usage médical, nommément réactifs diagnostics à 
usage in vitro en biochimie, chimie et microbiologie; préparations pour le diagnostic autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire, nommément préparations diagnostiques et préparations réactives 
pour la recherche scientifique pour le traitement des allergies et recherche médicale; produits 
chimiques à usage scientifique, nommément allergènes pour la recherche et à usage scientifique 
pour le traitement des allergies; produits chimiques destinés à l'industrie, nommément allergènes 
et additifs pour utilisation dans la fabrication de produits pharmaceutiques; culture de 
microorganismes à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire nommément préparations réactives pour diagnostic médical.

 Classe 05
(2) Médicaments antiallergiques ; médicaments pour soulager les allergies ; médicaments contre 
les allergies ; préparations pharmaceutiques contre les allergies ; Préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des allergies; comprimés anti-allergies ; Gélules anti-allergies; Gouttes nasales 
pour le traitement des allergies; Spray nasal pour le traitement des allergies; substances de 
diagnostic à usage médical, nommément substances de contraste radiologique à usage médical 
utilisées dans le domaine de l'allergologie ; préparations de diagnostic à usage médical ou 
vétérinaire, nommément préparations diagnostiques pour laboratoire médical, préparations 
réactives pour laboratoires clinique et médical ; cultures à usage médical, nommément pour 
fabriquer des allergènes ; préparations chimiques à usage médical, nommément pour 
diagnostiquer et traiter les allergies ; substances diététiques composées de vitamines, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777656&extension=00
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minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments à usage médical, nommément pour traiter les 
allergies ; désinfectants à usage médical, nommément désinfectants à mains, désinfectants pour 
instruments et appareils médicaux ; produits hygiéniques pour la médecine, nommément 
compresses médicales ; désinfectants à usage hygiénique, nommément pour instruments et 
appareils médicaux ; compléments alimentaires de pollen ; substances nutritives pour micro-
organismes, nommément protéines, carbohydrates, lipides, acides aminés, vitamines ; seringues 
pré-remplies de produits pharmaceutiques à usage médical, nommément pour le traitement des 
allergies.

 Classe 10
(3) Instruments de diagnostic médical par tests cutanés et tests biologiques, nommément aiguilles 
à injection, aiguilles hypodermiques, instruments d'injection sans aiguille; instruments de tests 
destinés au diagnostic médical, nommément patchs, nommément timbres transdermiques pour le 
traitement des allergies, aiguilles à usage médical, blocs à injection, flacons compte-gouttes à 
usage médical, dispositif de scarification cutanée utilisés en allergologie; appareils et instruments 
médicaux et vétérinaires, nommément appareils de radiographie à usage médical, appareils 
d'anesthésie, instruments médicaux pour examen général, outils de coupe médicaux et 
chirurgicaux des tissus ou des organes humains ou animaux; instruments pour prélèvement de 
liquides corporels humains, nommément appareils de prélèvement de sang, de salive et d'urine; 
trousses contenant des instruments médicaux, nommément trousses de médecins; récipients pour 
prélèvements médicaux, nommément tubes capillaires pour les prélèvements, tubes de 
prélèvement sanguin, contenant réfrigérants, éprouvettes; tubes pour applications chirurgicales; 
porte-récipients pour prélèvements, nommément porte-éprouvettes; tubes pour applications 
médicales, nommément tubes à usage médical à utiliser lors d'interventions vasculaires, tubes de 
transfusion, tubes pour seringues; Seringues à usage médical; Aiguilles pour seringues à usage 
médical; Récipients spécialement conçus pour déposer des seringues.

 Classe 31
(4) Pollen [matière première], nommément pollen d'abeilles pour usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 octobre 2015, demande no: 014685961 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 1,777,657  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STALLERGENES GREER PLC, 1 Curzon 
Street, Londres W1J 5HD, ROYAUME-UNI

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

Produits

 Classe 01
(1) Substances et préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire, nommément 
culture de micro-organismes, nommément culture bactériologique à usage pharmaceutique; 
substances pour utilisation en laboratoire, nommément préparations diagnostiques pour 
laboratoire pharmaceutique; substances et préparations chimiques et biologiques destinées à la 
production de médicaments, nommément agents d'extraction et de stabilisation, venin 
d'hymenoptère pour préparations pharmaceutiques; Préparations biologiques destinées à la 
fabrication des médicaments utilisés dans le domaine de l'allergologie, microorganismes vivants 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire et organismes microbiotiques autre qu'à usage médical, 
nommément préparations bactériologiques pour utilisation dans le cadre de la désensibilisation 
des allergies et bactéries pour la production de produits biochimiques pour la désensibilisation des 
allergies; substances de diagnostic autres qu'à usage médical, nommément réactifs diagnostics à 
usage in vitro en biochimie, chimie et microbiologie; préparations pour le diagnostic autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire, nommément préparations diagnostiques et préparations réactives 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777657&extension=00
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pour la recherche scientifique pour le traitement des allergies et recherche médicale; produits 
chimiques à usage scientifique, nommément allergènes pour la recherche et à usage scientifique 
pour le traitement des allergies; produits chimiques destinés à l'industrie, nommément allergènes 
et additifs pour utilisation dans la fabrication de produits pharmaceutiques; culture de 
microorganismes à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire nommément préparations réactives pour diagnostic médical.

 Classe 05
(2) Médicaments antiallergiques ; médicaments pour soulager les allergies ; médicaments contre 
les allergies ; préparations pharmaceutiques contre les allergies ; Préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des allergies; comprimés anti-allergies ; Gélules anti-allergies; Gouttes nasales 
pour le traitement des allergies; Spray nasal pour le traitement des allergies; substances de 
diagnostic à usage médical, nommément substances de contraste radiologique à usage médical 
utilisées dans le domaine de l'allergologie ; préparations de diagnostic à usage médical ou 
vétérinaire, nommément préparations diagnostiques pour laboratoire médical, préparations 
réactives pour laboratoires clinique et médical ; cultures à usage médical, nommément pour 
fabriquer des allergènes ; préparations chimiques à usage médical, nommément pour 
diagnostiquer et traiter les allergies ; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments à usage médical, nommément pour traiter les 
allergies ; désinfectants à usage médical, nommément désinfectants à mains, désinfectants pour 
instruments et appareils médicaux ; produits hygiéniques pour la médecine, nommément 
compresses médicales ; désinfectants à usage hygiénique, nommément pour instruments et 
appareils médicaux ; compléments alimentaires de pollen ; substances nutritives pour micro-
organismes, nommément protéines, carbohydrates, lipides, acides aminés, vitamines ; seringues 
pré-remplies de produits pharmaceutiques à usage médical, nommément pour le traitement des 
allergies.

 Classe 10
(3) Instruments de diagnostic médical par tests cutanés et tests biologiques, nommément aiguilles 
à injection, aiguilles hypodermiques, instruments d'injection sans aiguille; instruments de tests 
destinés au diagnostic médical, nommément patchs, nommément timbres transdermiques pour le 
traitement des allergies, aiguilles à usage médical, blocs à injection, flacons compte-gouttes à 
usage médical, dispositif de scarification cutanée utilisés en allergologie; appareils et instruments 
médicaux et vétérinaires, nommément appareils de radiographie à usage médical, appareils 
d'anesthésie, instruments médicaux pour examen général, outils de coupe médicaux et 
chirurgicaux des tissus ou des organes humains ou animaux; instruments pour prélèvement de 
liquides corporels humains, nommément appareils de prélèvement de sang, de salive et d'urine; 
trousses contenant des instruments médicaux, nommément trousses de médecins; récipients pour 
prélèvements médicaux, nommément tubes capillaires pour les prélèvements, tubes de 
prélèvement sanguin, contenant réfrigérants, éprouvettes; tubes pour applications chirurgicales; 
porte-récipients pour prélèvements, nommément porte-éprouvettes; tubes pour applications 
médicales, nommément tubes à usage médical à utiliser lors d'interventions vasculaires, tubes de 
transfusion, tubes pour seringues; Seringues à usage médical; Aiguilles pour seringues à usage 
médical; Récipients spécialement conçus pour déposer des seringues.

 Classe 31
(4) pollen [matière première], nommément pollen d'abeilles pour usage industriel.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 novembre 2015, demande no: 014766182 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 1,779,594  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GV Management Company, L.L.C., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GV
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à l'exploitation d'inventions; services de conseil ayant trait à la 
planification commerciale; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; services 
de conseil aux entreprises ayant trait à la fabrication de produits; services de conseil aux 
entreprises ayant trait au développement de produits; services de conseil aux entreprises ayant 
trait au rendement des entreprises; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'entreprise; consultation ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation d'entreprises.

(2) Services de conseil aux entreprises ayant trait à l'exploitation d'inventions; services de conseil 
aux entreprises ayant trait à la planification commerciale; conseils ayant trait à l'organisation et à 
la gestion d'entreprise; services de conseil aux entreprises ayant trait à la fabrication de produits; 
services de conseil aux entreprises ayant trait au développement de produits; services de conseil 
aux entreprises ayant trait au rendement des entreprises; services de consultation et de conseil 
dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation ayant trait à la mise sur pied et à 
l'exploitation d'entreprises.

Classe 36
(3) Services de financement pour entreprises, nommément financement par capital de risque; 
services de capital de risque, nommément gestion de fonds de capital de risque, financement par 
capital de risque et services pour l'offre de capital de risque, notamment services de financement 
par capital de risque pour entreprises émergentes et en démarrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services 
(1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2018 sous le No. 5,478,226 en liaison avec 
les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,762  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Grinding Group AG, Jubiläumsstrasse 
95, 3003 Bern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRPD

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bagues et alliances
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits

 Classe 07
Machines à travailler les métaux pour la fabrication additive; machines à travailler les métaux pour 
la production de modules 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D; machines de traitement 
chimique pour la fabrication additive; appareils de manutention automatiques pour la production de 
modules 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D; machines de traitement de plastiques pour la 
production de modules 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D; machines d'impression pour la 
fabrication de produits 3D.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'outils (de pièces de machine) et d'outils à main en métal ou en plastique, 
à savoir de composants 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D sur demande et selon les 
spécifications des clients.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780762&extension=00
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Date de priorité de production: SUISSE 06 novembre 2015, demande no: 57639/2015 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 06 novembre 2015 sous le No. 687481 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 1,781,011  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTECH SOFTWARE LIMITED, Ground 
Floor, St George's Court, Upper Church Street, 
Douglas IM1 1EE, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AGE OF THE GODS ZEUS
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de pari téléchargeables et non 
téléchargeables; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux de pari téléchargeables d'Internet ainsi que 
jeux informatiques et jeux de pari accessibles par Internet; logiciels de jeu et de pari pour jouer à 
des jeux vidéo et à des jeux de pari sur des appareils de jeu et de pari; logiciels de jeu et de pari 
pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux de pari sur des appareils de télévision; jeux informatiques 
et jeux de pari pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et montres 
intelligentes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne, 
nommément de jeux de pari; offre d'un site Web, d'applications Web, d'applications mobiles et 
d'applications pour ordinateurs tablettes proposant des jeux informatiques et des jeux de pari en 
ligne; offre d'un site Web proposant des jeux vidéo téléchargeables et des logiciels de pari en ligne 
pour utilisation avec des appareils de jeu et de pari ainsi que des téléviseurs; offre de jeux 
informatiques et de jeux de pari pour téléphones mobiles et cellulaires; offre d'un site Web pour 
l'utilisation temporaire de jeux informatiques et de jeux de pari non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques de jeu et de pari non téléchargeables pour 
jouer à des jeux de pari.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques de jeu et de pari non 
téléchargeables pour la création de jeux de pari.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 mai 2016 sous le No. UK00003163009 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=1781011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,012  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTECH SOFTWARE LIMITED, Ground 
Floor, St George's Court, Upper Church Street, 
Douglas IM1 1EE, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AGE OF THE GODS HERCULES
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de pari téléchargeables et non 
téléchargeables; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux de pari téléchargeables d'Internet ainsi que 
jeux informatiques et jeux de pari accessibles par Internet; logiciels de jeu et de pari pour jouer à 
des jeux vidéo et à des jeux de pari sur des appareils de jeu et de pari; logiciels de jeu et de pari 
pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux de pari sur des appareils de télévision; jeux informatiques 
et jeux de pari pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et montres 
intelligentes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne, 
nommément de jeux de pari; offre d'un site Web, d'applications Web, d'applications mobiles et 
d'applications pour ordinateurs tablettes proposant des jeux informatiques et des jeux de pari en 
ligne; offre d'un site Web proposant des jeux vidéo téléchargeables et des logiciels de pari en ligne 
pour utilisation avec des appareils de jeu et de pari ainsi que des téléviseurs; offre de jeux 
informatiques et de jeux de pari pour téléphones mobiles et cellulaires; offre d'un site Web pour 
l'utilisation temporaire de jeux informatiques et de jeux de pari non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques de jeu et de pari non téléchargeables pour 
jouer à des jeux de pari.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques de jeu et de pari non 
téléchargeables pour la création de jeux de pari.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 mai 2016 sous le No. UK00003163006 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=1781012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,013  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTECH SOFTWARE LIMITED, Ground 
Floor, St George's Court, Upper Church Street, 
Douglas IM1 1EE, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AGE OF THE GODS ATHENA
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de pari téléchargeables et non 
téléchargeables; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux de pari téléchargeables d'Internet ainsi que 
jeux informatiques et jeux de pari accessibles par Internet; logiciels de jeu et de pari pour jouer à 
des jeux vidéo et à des jeux de pari sur des appareils de jeu et de pari; logiciels de jeu et de pari 
pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux de pari sur des appareils de télévision; jeux informatiques 
et jeux de pari pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et montres 
intelligentes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne, 
nommément de jeux de pari; offre d'un site Web, d'applications Web, d'applications mobiles et 
d'applications pour ordinateurs tablettes proposant des jeux informatiques et des jeux de pari en 
ligne; offre d'un site Web proposant des jeux vidéo téléchargeables et des logiciels de pari en ligne 
pour utilisation avec des appareils de jeu et de pari ainsi que des téléviseurs; offre de jeux 
informatiques et de jeux de pari pour téléphones mobiles et cellulaires; offre d'un site Web pour 
l'utilisation temporaire de jeux informatiques et de jeux de pari non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques de jeu et de pari non téléchargeables pour 
jouer à des jeux de pari.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques de jeu et de pari non 
téléchargeables pour la création de jeux de pari.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 mai 2016 sous le No. UK00003163004 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=1781013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,014  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTECH SOFTWARE LIMITED, Ground 
Floor, St George's Court, Upper Church Street, 
Douglas IM1 1EE, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AGE OF THE GODS FATE SISTERS
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de pari téléchargeables et non 
téléchargeables; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux de pari téléchargeables d'Internet ainsi que 
jeux informatiques et jeux de pari accessibles par Internet; logiciels de jeu et de pari pour jouer à 
des jeux vidéo et à des jeux de pari sur des appareils de jeu et de pari; logiciels de jeu et de pari 
pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux de pari sur des appareils de télévision; jeux informatiques 
et jeux de pari pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et montres 
intelligentes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne, 
nommément de jeux de pari; offre d'un site Web, d'applications Web, d'applications mobiles et 
d'applications pour ordinateurs tablettes proposant des jeux informatiques et des jeux de pari en 
ligne; offre d'un site Web proposant des jeux vidéo téléchargeables et des logiciels de pari en ligne 
pour utilisation avec des appareils de jeu et de pari ainsi que des téléviseurs; offre de jeux 
informatiques et de jeux de pari pour téléphones mobiles et cellulaires; offre d'un site Web pour 
l'utilisation temporaire de jeux informatiques et de jeux de pari non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques de jeu et de pari non téléchargeables pour 
jouer à des jeux de pari.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques de jeu et de pari non 
téléchargeables pour la création de jeux de pari.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 mai 2016 sous le No. UK00003163003 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=1781014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,015  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTECH SOFTWARE LIMITED, Ground 
Floor, St George's Court, Upper Church Street, 
Douglas IM1 1EE, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AGE OF THE GODS FURIOUS 4
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de pari téléchargeables et non 
téléchargeables; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux de pari téléchargeables d'Internet ainsi que 
jeux informatiques et jeux de pari accessibles par Internet; logiciels de jeu et de pari pour jouer à 
des jeux vidéo et à des jeux de pari sur des appareils de jeu et de pari; logiciels de jeu et de pari 
pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux de pari sur des appareils de télévision; jeux informatiques 
et jeux de pari pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et montres 
intelligentes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne, 
nommément de jeux de pari; offre d'un site Web, d'applications Web, d'applications mobiles et 
d'applications pour ordinateurs tablettes proposant des jeux informatiques et des jeux de pari en 
ligne; offre d'un site Web proposant des jeux vidéo téléchargeables et des logiciels de pari en ligne 
pour utilisation avec des appareils de jeu et de pari ainsi que des téléviseurs; offre de jeux 
informatiques et de jeux de pari pour téléphones mobiles et cellulaires; offre d'un site Web pour 
l'utilisation temporaire de jeux informatiques et de jeux de pari non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques de jeu et de pari non téléchargeables pour 
jouer à des jeux de pari.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques de jeu et de pari non 
téléchargeables pour la création de jeux de pari.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 mai 2016 sous le No. UK00003163002 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=1781015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,042  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.I.S Textil GmbH, Osterfeldstr. 12-14, 22529 
Hamburg, GERMANY

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)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, chemises habillées, pantalons, jeans et 
chandails, articles chaussants, nommément chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, petits bonnets et bérets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,141  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beghelli S.P.A., Via Mozzeghine, 13/15, 40053 
Monteveglio-Valsamoggia, Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTICOM TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- 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
Systèmes de commande fonctionnant grâce à des signaux à codage optique pour commander et 
surveiller des systèmes d'éclairage, nommément circuits électroniques munis de capteurs optiques 
qui peuvent recevoir les signaux optiques codés émis par la lampe éclair intégrée à un téléphone 
mobile; appareil numérique muni d'une source à DEL servant à produire des signaux à codage 
optique pour diagnostiquer les problèmes d'appareils d'éclairage (luminaires) et programmer ces 
appareils, nommément commande d'éclairage à DEL connectée à un circuit électronique qui 
allume et éteint en alternance la source à DEL selon une séquence prédéfinie pour utilisation avec 
des systèmes d'éclairage de secours à l'intérieur de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
appareils électriques et électroniques servant à télécommander des luminaires et des enseignes 
de sortie pour le secours et l'éclairage, nommément sources à DEL servant à produire des 
signaux à codage lumineux qui peuvent être lus et compris par un capteur optique intégré à un 
luminaire ou à une enseigne de sortie pour l'éclairage; système de contrôle optique pour contrôler 
la consommation d'électricité, nommément combinaison de signaux lumineux codés produits par 
un circuit électronique et un capteur optique intégrés à un luminaire; appareils d'éclairage; 
installations d'éclairage de secours, nommément feux de détresse et enseignes de sortie de 
secours; luminaires de secours, nommément balises; lampes de secours; feux de détresse et 
enseignes de sortie de secours; lampes de secours fluorescentes à piles; ampoules électriques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783141&extension=00
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lanterneaux [lampes], nommément lanterneaux de toit et lampes d'extérieur; lampes à halogène; 
projecteurs portatifs; lampes fluorescentes; lampes électriques; lampes solaires; projecteurs, 
nommément lampes à pied; lampes à pied flexibles; réverbères; globes de lampe; plafonniers 
intensifs; boîtiers de lampe; protège-flammes de lampe; verres de lampe; lampes de lecture; 
réflecteurs de lampe; les produits susmentionnés ont tous trait aux bâtiments résidentiels et 
commerciaux et excluent les technologies concernant la circulation des véhicules.

SERVICES
Services de vente au détail des produits suivants : systèmes de commande fonctionnant grâce à 
des signaux à codage optique pour commander et surveiller des systèmes d'éclairage, 
nommément circuits électroniques munis de capteurs optiques qui peuvent recevoir les signaux 
optiques codés émis par la lampe éclair intégrée à un téléphone mobile; appareil numérique muni 
d'une source à DEL servant à produire des signaux à codage optique pour diagnostiquer les 
problèmes d'appareils d'éclairage (luminaires) et programmer ces appareils, nommément 
commande d'éclairage à DEL connectée à un circuit électronique qui allume et éteint en 
alternance la source à DEL selon une séquence prédéfinie pour utilisation avec des systèmes 
d'éclairage de secours à l'intérieur de bâtiments résidentiels et commerciaux; appareils électriques 
et électroniques pour télécommander des luminaires et des enseignes de sortie pour le secours et 
l'éclairage, nommément sources à DEL pour produire des signaux à codage lumineux qui peuvent 
être lus et compris par un capteur optique intégré à un luminaire ou à une enseigne de sortie pour 
l'éclairage; système de contrôle optique pour contrôler la consommation d'électricité, nommément 
combinaison de signaux lumineux codés produits par un circuit électronique et un capteur optique 
intégrés à un luminaire; appareils d'éclairage; installations d'éclairage de secours, nommément 
feux de détresse et enseignes de sortie de secours; luminaires de secours, nommément balises; 
lampes de secours; feux de détresse et enseignes de sortie de secours; lampes de secours 
fluorescentes à piles; ampoules électriques; lanterneaux [lampes], nommément lanterneaux de toit 
et lampes d'extérieur; lampes à halogène; projecteurs portatifs; lampes fluorescentes; lampes 
électriques; lampes solaires; projecteurs, nommément lampes à pied; lampes à pied flexibles; 
réverbères; globes de lampe; plafonniers intensifs; boîtiers de lampe; protège-flammes de lampe; 
verres de lampe; lampes de lecture; réflecteurs de lampe; services de vente en gros des produits 
suivants : systèmes de commande fonctionnant grâce à des signaux à codage optique pour 
commander et surveiller des systèmes d'éclairage, nommément circuits électroniques munis de 
capteurs optiques qui peuvent recevoir les signaux optiques codés émis par la lampe éclair 
intégrée à un téléphone mobile; appareil numérique muni d'une source à DEL servant à produire 
des signaux à codage optique pour diagnostiquer les problèmes d'appareils d'éclairage 
(luminaires) et programmer ces appareils, nommément source lumineuse à DEL connectée à un 
circuit électronique qui allume et éteint en alternance la source à DEL selon une séquence 
prédéfinie; appareils électriques et électroniques servant à télécommander des luminaires et des 
enseignes de sortie pour le secours et l'éclairage, nommément sources à DEL servant à produire 
des signaux à codage lumineux qui peuvent être lus et compris par un capteur optique intégré à 
un luminaire ou à une enseigne de sortie pour l'éclairage; système de contrôle optique pour 
contrôler la consommation d'électricité, nommément combinaison de signaux lumineux codés 
produits par un circuit électronique et un capteur optique intégrés à un luminaire; appareils 
d'éclairage; installations d'éclairage de secours, nommément feux de détresse et enseignes de 
sortie de secours; luminaires de secours, nommément balises; lampes de secours; feux de 
détresse et enseignes de sortie de secours; lampes de secours fluorescentes à piles; ampoules 
électriques; lanterneaux [lampes], nommément lanterneaux de toit et lampes d'extérieur; lampes à 
halogène; projecteurs portatifs; lampes fluorescentes; lampes électriques; lampes solaires; 
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projecteurs, nommément lampes à pied; lampes à pied flexibles; réverbères; globes de lampe; 
plafonniers intensifs; boîtiers de lampe; protège-flammes de lampe; verres de lampe; lampes de 
lecture; réflecteurs de lampe; publicité des produits de tiers dans le domaine de l'éclairage; gestion 
des affaires dans le domaine de l'éclairage; administration des affaires dans le domaine de 
l'éclairage; services de conseil et de consultation dans le domaine de l'éclairage; les services 
susmentionnés ont tous trait aux bâtiments résidentiels et commerciaux et excluent les 
technologies concernant la circulation des véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 avril 2016, demande 
no: 015335557 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 septembre 2016 sous le No. 015335557 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,892  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIservice UNISAFE SRL, VIA AL 
SANTUARIO NS GUARDIA 58 A, 16162, 
GENOVA, ITALY

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNISERVICE N

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 01
(1) Détergents, détergents pour le nettoyage de réservoirs, produits émulsionnables, additifs 
dégraissants pour carburant, additifs pour carburant utilisés pour améliorer la combustion, produits 
pour la réduction des dépôts de carbone, décontaminants, produits pour le nettoyage 
d'échangeurs de chaleur et de générateurs de vapeur, convertisseurs de rouille, produits de 
protection contre la rouille, tous les produits susmentionnés étant pour l'industrie navale.

 Classe 03
(2) Détartrants, produits chimiques de traitement pour eau de chaudières, tous les produits 
susmentionnés étant pour l'industrie navale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 janvier 2006 sous le No. 
004126918 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,161  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVERSITÉ SOCIALE INC., 24 Rue Du 
Caribou, Kirkland, QUEBEC H9J 2H8

Représentant pour signification
SHOIB RABBANI
90 Charnwood Road, Beaconsfield, QUEBEC, 
H9W4Z3

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing pour des tiers, nommément élaboration de stratégies de marketing pour 
la promotion des produits et des services de tiers par des présentations audiovisuelles, des 
expositions, des relations publiques ainsi que des activités et des campagnes de presse; études 
de consommation; rapports et études de marché; analyse de marché; services d'étude de marché, 
nommément étude et surveillance d'autres marques (pour prévoir le comportement des 
consommateurs) ainsi que d'entreprises, de tendances de marché et d'activités promotionnelles; 
sondages d'opinion; services de marketing d'entreprise pour des tiers, nommément organisation et 
tenue de programmes d'influenceurs et de campagnes d'ambassadeurs; services de publicité 
d'entreprise pour des tiers dans les domaines des programmes et des relations ciblant les 
influenceurs, des réseaux sociaux et des campagnes d'ambassadeurs; services de gestion des 
affaires, nommément plans d'affaires pour des tiers ciblant des consommateurs et des publics aux 
antécédents culturels différents ainsi qu'analyse et compilation de données relatives au 
comportement de consommateurs aux antécédents culturels différents; élaboration de stratégies 
de marketing pour des tiers ciblant des consommateurs et des publics aux antécédents culturels 
différents; services de consultation en affaires, nommément offre d'information sur l'utilisation et 
l'efficacité de plateformes de médias sociaux à des fins de recherche en marketing, et offre de 
stratégies de relations publiques; suivi de tendances sur les médias sociaux pour influencer 
davantage les publics cibles; planification d'entreprise; gestion des affaires; services de 
conception, nommément conception d'art graphique et conception de logos; conception d'image 
de marque pour des tiers, nommément élaboration de stratégies dans le domaine de la façon dont 
les sociétés, les cabinets ou les entreprises peuvent se présenter au public; gestion de marque; 
sensibilisation du public dans le domaine du multiculturalisme pour accroître la réceptivité, la 
compréhension, l'acceptation et l'harmonie.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785161&extension=00
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(2) Services éducatifs pour des tiers, nommément services éducatifs pour entreprises et 
organismes sans but lucratif dans le domaine des stratégies de mobilisation de consommateurs 
aux antécédents culturels différents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,744  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthews International Corporation, Two North 
Shore Center, Pittsburgh, PA 15212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SAUERESSIG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand SAUERESSIG est « sour vinegar ».

Produits

 Classe 07
Équipement d'impression et de gaufrage, nommément planches pour l'impression, rouleaux, 
cylindres en acier et calandres de gaufrage; machines d'impression, nommément machines 
d'impression par rotogravure et cylindres de gravure connexes, presses offset, machines 
d'impression numérique, machines d'impression lithographique, machines d'impression à chaud, 
machines d'impression sérigraphique, machines de sérigraphie, machines à gaufrer et cylindres à 
gaufrer connexes, machines d'impression flexographique, machines d'impression en creux et 
machines d'impression planographique; machines de finition de contreplaqué; gaufreuses et 
cylindres à gaufrer connexes, nommément gaufreuses et cylindres à gaufrer pour le carton, 
gaufreuses et cylindres à gaufrer pour le papier de soie, gaufreuses et cylindres à gaufrer pour le 
papier, gaufreuses et cylindres à gaufrer pour le grainage de cuir, gaufreuses et cylindres à 
gaufrer pour le papier peint, gaufreuses et cylindres à gaufrer pour le plastique, gaufreuses et 
cylindres à gaufrer pour le tissu, gaufreuses et cylindres à gaufrer pour le bois ainsi que 
gaufreuses et cylindres à gaufrer pour le métal; machines de finition, nommément machines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785744&extension=00


  1,785,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 140

finition de carton, machines de finition de papier de soie, machines de finition de papier, machines 
de finition de cuir, machines de finition de papier peint, machines de finition de plastique, 
machines de finition de tissu, machines de finition de bois et machines de finition de métal; 
machines de finition pour la fabrication d'emballages; machines de marquage au laser, machines 
à graver et machines de gravure.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entretien de machines d'impression et de gaufreuses; services d'entretien de 
machines de finition, nommément de machines de finition de carton, de machines de finition de 
papier de soie, de machines de finition de papier, de machines de finition de cuir, de machines de 
finition de papier peint, de machines de finition de plastique, de machines de finition de tissu, de 
machines de finition de bois, de machines de finition de métal et de machines de finition pour la 
fabrication d'emballages.

Classe 40
(2) Services de gestion des couleurs; services de gaufrage pour des tiers; services d'impression et 
de gravure pour des tiers, nommément impression par rotogravure, flexographie, impression 
offset, impression en creux, typographie, impression de photos, gravure sur verre, gravure sur 
marbre, impression lithographique, impression à chaud, sérigraphie et impression sérigraphique.

Classe 42
(3) Services de génie mécanique, nommément conception industrielle et consultation technique 
concernant des machines et de l'équipement d'impression, de gaufrage et de finition; services de 
conception d'emballages et de conception graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 
2015, demande no: 86839326 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 1,785,745  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthews International Corporation, Two North 
Shore Center, Pittsburgh, PA 15212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAUERESSIG
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand SAUERESSIG est « sour vinegar ».

Produits

 Classe 07
Équipement d'impression et de gaufrage, nommément planches pour l'impression, rouleaux, 
cylindres en acier et calandres de gaufrage; machines d'impression, nommément machines 
d'impression par rotogravure et cylindres de gravure connexes, presses offset, machines 
d'impression numérique, machines d'impression lithographique, machines d'impression à chaud, 
machines d'impression sérigraphique, machines de sérigraphie, machines à gaufrer et cylindres à 
gaufrer connexes, machines d'impression flexographique, machines d'impression en creux et 
machines d'impression planographique; machines de finition de contreplaqué; gaufreuses et 
cylindres à gaufrer connexes, nommément gaufreuses et cylindres à gaufrer pour le carton, 
gaufreuses et cylindres à gaufrer pour le papier de soie, gaufreuses et cylindres à gaufrer pour le 
papier, gaufreuses et cylindres à gaufrer pour le grainage de cuir, gaufreuses et cylindres à 
gaufrer pour le papier peint, gaufreuses et cylindres à gaufrer pour le plastique, gaufreuses et 
cylindres à gaufrer pour le tissu, gaufreuses et cylindres à gaufrer pour le bois ainsi que 
gaufreuses et cylindres à gaufrer pour le métal; machines de finition, nommément machines de 
finition de carton, machines de finition de papier de soie, machines de finition de papier, machines 
de finition de cuir, machines de finition de papier peint, machines de finition de plastique, 
machines de finition de tissu, machines de finition de bois et machines de finition de métal; 
machines de finition pour la fabrication d'emballages; machines de marquage au laser, machines 
à graver et machines de gravure.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entretien de machines d'impression et de gaufreuses; services d'entretien de 
machines de finition, nommément de machines de finition de carton, de machines de finition de 
papier de soie, de machines de finition de papier, de machines de finition de cuir, de machines de 
finition de papier peint, de machines de finition de plastique, de machines de finition de tissu, de 
machines de finition de bois, de machines de finition de métal et de machines de finition pour la 
fabrication d'emballages.
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Classe 40
(2) Services de gestion des couleurs; services de gaufrage pour des tiers; services d'impression et 
de gravure pour des tiers, nommément impression par rotogravure, flexographie, impression 
offset, impression en creux, typographie, impression de photos, gravure sur verre, gravure sur 
marbre, impression lithographique, impression à chaud, sérigraphie et impression sérigraphique.

Classe 42
(3) Services de génie mécanique, nommément conception industrielle et consultation technique 
concernant des machines et de l'équipement d'impression, de gaufrage et de finition; services de 
conception d'emballages et de conception graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 
2015, demande no: 86839315 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 1,786,697  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Region Board of Trade, 77 Adelaide 
Street West 3rd Floor, 1 First Canadian Place, 
P.O. Box P.O. Box 60, Toronto, ONTARIO 
M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur l'exportation de produits et de services en provenance du Canada; 
planification et organisation d'évènements dans le domaine de l'exportation.

Classe 41
(2) Cours dans le domaine de l'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,786,698  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Region Board of Trade, 77 Adelaide 
Street West, 3rd Floor, 1 First Canadian Place, 
P.O. Box P.O.Box 60, Toronto, ONTARIO M5X 
1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Trade Accelerator Program
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur l'exportation de produits et de services en provenance du Canada; 
planification et organisation d'évènements dans le domaine de l'exportation.

Classe 41
(2) Cours dans le domaine de l'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,786,792  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9240659 Canada Ltd., 4570 Blenkinsop Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V6X 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAKRA CANNABIS
Produits

 Classe 03
(1) Encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur et des malaises causés par des 
troubles physiques, psychologiques et cognitifs, nommément de la nausée et des vomissements, 
du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints du sida et les 
patients cancéreux, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur aiguë et chronique, 
nommément de la douleur postopératoire, de la douleur liée au cancer, des maux de tête et des 
migraines, de l'arthrite et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de 
la polyarthrite rhumatoïde, de la fibromyalgie, de l'ostéoporose, de la dyskinésie, nommément de 
la dystonie, de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des troubles mentaux, nommément de 
l'anxiété et de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de stress post-traumatique, des 
symptômes de sevrage alcoolique et de sevrage aux opiacés, de la schizophrénie et de la 
psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, de l'inflammation chronique des muscles 
et des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, nommément du syndrome du côlon 
irritable, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, du diabète et des maladies du pancréas, ainsi que pour les traitements 
antinéoplasiques, ainsi que pour améliorer l'humeur et le bien-être; cannabis médicinal pour le 
soulagement de la douleur et des malaises causés par des troubles physiques, psychologiques et 
cognitifs, nommément de la nausée et des vomissements, du syndrome cachectique et de la perte 
de l'appétit chez les patients atteints du sida et les patients cancéreux, de l'anorexie mentale, de la 
sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de 
l'épilepsie, de la douleur aiguë et chronique, nommément de la douleur postopératoire, de la 
douleur liée au cancer, des maux de tête et des migraines, de l'arthrite et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la fibromyalgie, de 
l'ostéoporose, de la dyskinésie, nommément de la dystonie, de la maladie de Huntington, de la 
maladie de Parkinson, du syndrome Gilles de la Tourette, du glaucome, de l'asthme, de 
l'hypertension, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété et de la dépression, des troubles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786792&extension=00


  1,786,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 146

du sommeil, du trouble de stress post-traumatique, des symptômes de sevrage alcoolique et de 
sevrage aux opiacés, de la schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la 
démence, de l'inflammation chronique des muscles et des dermatites, des troubles du tractus 
gastro-intestinal, nommément du syndrome du côlon irritable, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies du foie, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, 
des maladies du pancréas, ainsi que pour les traitements antinéoplasiques, ainsi que pour 
améliorer l'humeur et le bien-être; extraits d'herbes médicinales à usage médical, nommément 
herbes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs, alimentaires et à base de 
plantes, nommément protéines de chanvre en poudre et huile de chanvre.

 Classe 09
(3) Balances pour l'industrie alimentaire; balances, nommément pèse-personnes de salle de bain; 
accumulateurs électriques; piles galvaniques.

 Classe 10
(4) Vaporisateurs à usage médical.

 Classe 11
(5) Atomiseurs électriques, nommément pour l'aromathérapie; accessoires d'atomiseur, 
nommément filtres en mailles d'acier inoxydable et filtres en mailles de laiton pour atomiseurs à 
usage personnel.

 Classe 21
(6) Moulins manuels pour herbes; verrerie pour boissons; verrerie de table.

 Classe 34
(7) Pipes en verre; pipes en bois; pipes en métal, bongs; pipes à eau; machines à rouler les 
cigarettes; machines à rouler les cigarettes; allume-cigares; support pour allume-cigarettes; 
cigares sans fumée (atomiseurs); cigarettes sans fumée; papier à cigarettes; allume-cigarettes, 
sauf pour les véhicules terrestres; pipes électroniques; cannabis séché; atomiseurs d'herbe oraux 
pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis à usage médical et pour utilisation légale réglementée par le 
gouvernement; vente en ligne de cannabis à usage médical et pour utilisation légale réglementée 
par le gouvernement; exploitation d'un centre de distribution de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'utilisation du cannabis 
réglementée par le gouvernement, des innovations dans l'industrie du cannabis et de l'information 
sur le cannabis et les souches de cannabis; offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, en l'occurrence des articles et des brochures dans les domaines 
de l'utilisation du cannabis réglementée par le gouvernement, des innovations dans l'industrie du 
cannabis et de l'information sur le cannabis et les souches de cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,214  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vins Arterra Canada, division Québec, Inc., 
175, chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC 
J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODACIOUS

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,787,309  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd., Tasly 
TCM Garden, No.2, Pujihe East Road, Beichen 
District, Tianjin, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASLY

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03
(1) Savons pour les soins du corps, savons pour la maison, savons à usage personnel, savons 
pour la toilette; pains de savon; cosmétiques; dentifrices; lotions capillaires; lait nettoyant pour le 
visage; lotion de bain; produits à lessive, nommément javellisant à lessive, agent d'avivage pour la 
lessive, détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la 
lessive, amidon à lessive; détachants, nommément détachants à tissus, détachants pour la 
lessive; colorants capillaires.

 Classe 30
(2) Café; thé; boissons à base de thé; sucre; friandises; bonbons; pain; petits pains farcis à la 
vapeur; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger; nouilles; 
farine de soya; grignotines à base de céréales; sel de cuisine; glaces alimentaires; sauce soya; 
condiments, nommément ketchup, mayonnaise, moutarde, relish, sel, poivre, vinaigre, sauce 
soya, huile d'huîtres, cari; préparations pour raffermir la crème fouettée; levain; additifs 
aromatiques pour utilisation comme aromatisants alimentaires; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; amidon alimentaire; miel; propolis pour la consommation humaine; gelée royale pour 
la consommation humaine.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,788,441  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETAS GmbH, Borsigstrasse 14, 70469 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ETAS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément boîtiers, cartes d'interface bus, cartes de mesure et de 
simulation, modules de mesure, extensions pour la simulation de charges électriques et de pannes 
de courant, panneaux de dérivation, câbles et connecteurs d'interface électroniques, modules 
d'interface ainsi que sondes et câbles de mesure, tous pour la mesure, le contrôle, l'analyse et 
l'étalonnage de la performance et des paramètres d'unités de commande électronique de 
véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 42
Développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,444  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETAS GmbH, Borsigstrasse 14, 70469 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETAS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués

Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément boîtiers, cartes d'interface bus, cartes de mesure et de 
simulation, modules de mesure, extensions pour la simulation de charges électriques et de pannes 
de courant, panneaux de dérivation, câbles et connecteurs d'interface électroniques, modules 
d'interface ainsi que sondes et câbles de mesure, tous pour la mesure, le contrôle, l'analyse et 
l'étalonnage de la performance et des paramètres d'unités de commande électronique de 
véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 42
Développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,869  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schleich GmbH, Am Limes 69, 73527 
Schwabisch Gmund, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HORSE CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Brun
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
tête du cheval et sa crinière sont bruns. Le demi-cercle dentelé derrière la tête du cheval est violet 
tout comme l'arrière-plan de la bannière sur laquelle se trouvent les mots HORSE CLUB. Les 
lettres inscrites sur la bannière violette sont blanches.
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Produits
(1) Armoires pour articles de papeterie, nommément fournitures de bureau.

(2) Jeux vidéo, application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo d'Internet et applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger des jeux vidéo.

(3) Trottinettes, vélos, casques de baseball, casques de vélo, casques de football, casques de 
hockey, bombes et casques de ski.

(4) Appareils scientifiques, nommément miroirs optiques; appareils et instruments géodésiques, 
nommément chaînes d'arpenteur, mires, jalons et appareils photocartographiques; projecteurs 
photographiques et appareils photo, caméras de cinéma et projecteurs cinématographiques, 
machines de pesée, nommément balances de cuisine, pèse-personnes de salle de bain et pèse-
lettres; instruments de mesure de la longueur et de la distance, nommément odomètres, 
ondemètres et couplemètres; lanternes de signalisation et bouées; appareils et instruments de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément compas, sifflets de signalisation, dispositifs 
de flottaison gonflables, nommément bateaux de sauvetage, radeaux de sauvetage ainsi que 
gilets et vestes de sauvetage; appareils et instruments électriques, nommément transformateurs 
électriques et commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo; conducteurs électriques, 
accumulateurs et contrôleurs pour transformateurs, batteries et cartes de circuits imprimés et 
régulateurs de tension; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément radios, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques 
compacts, appareils de télévision, enregistreurs et lecteurs de cassettes, graveurs et lecteurs de 
DVD, graveurs et lecteurs de DVD haute définition, téléphones et téléphones mobiles; supports 
d'enregistrement magnétiques vierges, nommément disques informatiques, cassettes, bandes et 
cartes audio, disques d'enregistrement numérique et audio vierges et CD vierges; DVD vierges; 
mécanismes à pièces pour distributeurs; caisses enregistreuses et machines à calculer, 
nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément perforatrices et 
trieuses de cartes, imprimantes, traceurs numériques, numériseurs et ordinateurs; ordinateurs; 
extincteurs; matériel informatique, logiciels de jeu et logiciels pédagogiques dans les domaines 
des mathématiques, de l'histoire, de la science et des langues, et périphériques d'ordinateurs, 
nommément imprimantes, numériseurs et moniteurs; applications mobiles de jeu et logiciels 
pédagogiques dans les domaines de la nature, des animaux, du sport, des mathématiques, de 
l'histoire, de la science et des langues; lunettes de soleil et lunettes; casques pour le sport ainsi 
que casques de soudeur et de protection contre le feu; gilets de sauvetage; pellicules 
cinématographiques impressionnées; films impressionnés; dessins animés.

(5) Papier; carton enroulé; carton; imprimés, nommément livres, magazines, journaux, affiches, 
cartes postales, livrets, brochures, feuillets et feuillets publicitaires dans les domaines de 
l'éducation, des jouets et des articles de jeu; matériel de reliure; livres, notamment livres de 
peinture, carnets et livres pour enfants; feuilles découpées, nommément poupées, animaux, 
personnages et formes en papier et en carton pour enfants, et photos; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête et enveloppes; adhésifs pour le papier, le bureau et la maison; 
matériel d'artiste, nommément moules pour argile à modeler, toile et blocs croquis; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément agrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif, 
reliures à anneaux, gaufreuses à papier, élastiques, perforatrices et machines à sceller les 
enveloppes; matériel éducatif et pédagogique dans les domaines de l'éducation des enfants, de la 
scolarisation, de la formation des adultes et de l'éducation complémentaire, nommément manuels, 
livres, tableaux et brochures; plastiques pour l'emballage, nommément chemises de classement, 
sacs et feuilles; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; affiches publicitaires en papier ou en 
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carton; albums, nommément albums pour autocollants; sacs, nommément enveloppes et 
pochettes en papier et en plastique pour l'emballage; bavoirs en papier et buvards; reliures; livrets; 
boîtes en carton ou en papier; calendriers; cartes; catalogues; livres de bandes dessinées; 
enveloppes, nommément articles de papeterie; figurines, nommément statuettes en papier mâché; 
dossiers, nommément fournitures de bureau, et drapeaux en papier; feuillets publicitaires; 
chemises de classement, nommément articles de papeterie; cartes géographiques; cartes de 
souhaits; mouchoirs en papier; fiches, nommément articles de papeterie, magazines, nommément 
périodiques; manuels, nommément guides d'utilisation; cartes de souhaits musicales; bulletins 
d'information; journaux; carnets; photos imprimées; images; écriteaux en papier ou en carton; 
napperons en papier; portraits; cartes postales; livres de chansons; autocollants, nommément 
articles de papeterie; serviettes de table en papier; nappes en papier; papier hygiénique; serviettes 
en papier; essuie-mains en papier; papier d'emballage; papier d'emballage; cahiers d'écriture ou à 
dessin; papier à lettres.

(6) Cuir; similicuir; peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies; parasols; bâtons de marche; 
cravaches; harnais; articles de sellerie; sacs de sport; sacs de camping; sacs, nommément 
enveloppes et pochettes en cuir, pour l'emballage; sacs de plage; étuis en cuir et en carton-cuir; 
colliers pour animaux; revêtements en cuir pour mobilier; housses à vêtements de voyage; sacs à 
main; harnais pour animaux; bagages de voyage; selles d'équitation; sacs à dos; sacs de voyage; 
sacs à dos d'école; sacs d'école; sacs à provisions; garnitures en cuir pour mobilier; mallettes de 
toilette vides.

(7) Tissus et produits textiles, nommément décorations murales en tissu ainsi que linge de lit et de 
table; couvre-lits; dessus de table et nappes.

(8) Vêtements, nommément chemises, pantalons, ensembles de jogging, shorts, jupes, robes, 
chaussettes, chemisiers, tee-shirts, ceintures, cravates et sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles, flâneurs et chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

(9) Figurines jouets; dioramas jouets; décorations et accessoires pour figurines jouets et dioramas 
jouets.

(10) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de plateau, jeux de dés, jeux de 
cartes, cartes à jouer, cartes-primes (sport), cartes à collectionner, personnages jouets, poupées, 
jouets rembourrés, véhicules jouets, disques volants jouets, pistolets à eau ainsi que costumes 
d'Halloween et de mascarade; articles de gymnastique et de sport, nommément poutres, barres 
fixes, tapis de gymnastique, anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique, tabourets de gymnastique, planches de surf, 
planches à roulettes, patins à roues alignées, balles de baseball, ballons de basketball, boules de 
quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles de golf, ballons de soccer, ballons 
de rugby, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc, balles de tennis et ballons de 
volleyball; décorations pour arbres de Noël (sauf les appareils d'éclairage et les confiseries); 
cartes à jouer; gilets de natation.

SERVICES
(1) Obtention de contrats pour l'achat et la vente de licences d'utilisation de livres, de musique, de 
films, d'émissions de télévision et de vidéos.

(2) Services éducatifs, nommément services d'éducation, en l'occurrence éducation à la petite 
enfance; formation pour les enfants dans les domaines de la créativité et des contes ainsi que du 
dessin; services de divertissement pour enfants, nommément offre d'aires de jeu interactif; cours 
instructifs dans les domaines de l'histoire, de la nature, des mathématiques, des langues, de la 
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logique et de la géographie, et réunions mondaines pour enfants; activités culturelles, nommément 
festivals de musique, festivals de danse, spectacles de magie et spectacles d'acrobaties pour 
enfants; publication de livres, également sur Internet; production de musique, de films et de 
vidéos; présentation de pièces de théâtre et de productions théâtrales ainsi que comédies 
musicales.

(3) Octroi de licences d'utilisation de livres, de musique, de films, d'émissions de télévision et de 
vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2016 en liaison avec les produits (9). Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 20 janvier 2016, demande no: 302016100451.7 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), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10) et en liaison avec les services



  1,791,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 156

  N  de la demandeo 1,791,895  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMBER'S MARK
SERVICES
(1) Services de grand magasin, nommément services de vente au détail et en gros ainsi que 
services de grand magasin en ligne; services d'épicerie de détail et en ligne, notamment services 
de livraison à domicile; services de vente en gros et au détail en ligne d'extraits audio et vidéo 
téléchargeables, de musique et de jeux vidéo.

(2) Gestion financière, opérations au comptant et opérations de change, services de comptes de 
débit utilisant une carte lisible par ordinateur, services de traitement d'opérations par carte de 
crédit, offre de programmes de paiement en ligne, nommément offre d'un site Web interactif 
permettant le règlement électronique de factures pour des services et des produits, et offre d'un 
programme informatique non téléchargeable permettant le règlement électronique de factures 
pour des services et des produits; cartes de crédit, assurance, virement d'argent, cartes 
prépayées, nommément traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
prépayées, traitement de dépôts électroniques sur des cartes prépayées, guichets automatiques, 
nommément offre de services de guichet automatique bancaire, et plans de protection, 
nommément offre de garanties prolongées sur des appareils électroménagers, de l'équipement 
informatique, des appareils électroniques de divertissement à domicile, du mobilier, des batteries 
de cuisine, des produits de soins personnels, nommément des accessoires de maquillage et de 
toilette, nommément des séchoirs à cheveux électriques, des bigoudis électriques, des tondeuses 
à cheveux électriques et à piles, des fers à friser électriques, des fers à défriser électriques, des 
pommes de douche, des robinets, des sièges de toilette, des baignoires, des trousses de 
nettoyage pour articles de lunetterie, des solutions nettoyantes pour verres de lunettes, des 
trousses de nettoyage pour articles de lunetterie constituées de liquide nettoyant et de chiffons de 
nettoyage, ainsi que de brosses à dents électriques; plans de paiement, nommément financement 
d'achats; assistance routière, nommément offre de services d'assistance routière et d'intervention 
d'urgence; services de cartes de crédit et de débit; services de prêt hypothécaire; services de 
financement par emprunt; services de coffrets de sûreté; information sur l'assurance; services de 
compagnie d'assurance; encaissement de chèques; estimation de bijoux.

(3) Services de réparation de véhicules; installation et réparation d'appareils électroménagers; 
lavage de voitures; nettoyage à sec; réparation d'horloges et de montres; stations-service pour 
véhicules; entretien de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791895&extension=00
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(4) Transmission de cartes de souhaits en ligne; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
services de courriel, de messagerie vocale et de messagerie texte; transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre, services de téléphonie cellulaire, services de 
télégraphie.

(5) Livraison de marchandises par messager, par camion, par train, par correspondance et par 
avion; transport de marchandises par avion, transport de marchandises par messager, le transport 
de marchandises par camion, transport de marchandises par train; organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières.

(6) Services d'impression numérique de photos; traitement de dépôts par chèque, services 
d'encaissement de chèques, services d'impression de chèques.

(7) Services éducatifs dans le domaine de la gestion des affaires; offre d'information et de 
nouvelles en ligne dans le domaine de la formation sur l'emploi; services de bienfaisance et 
philanthropiques, nommément offre de terrains, de fonds et d'autre soutien financier aux 
organismes dans les domaines de la conservation des ressources naturelles et de la préservation 
des espèces en voie de disparition; offre de subventions à des organismes à des fins caritatives 
dans les domaines de la conservation des ressources naturelles et de la préservation des espèces 
en voie de disparition; consultation et offre d'information dans les domaines de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation des espèces en voie de disparition; sensibilisation du 
public à l'importance de la conservation des ressources naturelles et de la préservation des 
espèces en voie de disparition.

(8) Services de grand magasin de vente au détail et en gros.

(9) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement hôtelier temporaire; 
cafés, cafétérias; restaurants.

(10) Offre d'information sur la santé dans les domaines de la santé mentale, de la santé et du bien-
être en général, offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; aide médicale 
d'urgence, cliniques médicales, services de diagnostic médical, services de laboratoire médical, 
services de tests médicaux, services de visites médicales à domicile, imagerie médicale, 
dépistage médical; services vétérinaires; services de pharmacien pour la préparation 
d'ordonnances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,957  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thrush Construction and Electrical Inc., 99 
Atwood Ave, Georgetown, ONTARIO L7G 6C7

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une feuille d'érable noire stylisée avec un contour gris. À l'intérieur de la feuille se 
trouvent une lettre T blanche ainsi que 4 triangles et 6 pentagones irréguliers verts.

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=1791957&extension=00
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Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, aimants pour 
réfrigérateurs, lampes de poche, nommément lampes de poche à DEL et à piles, grandes tasses, 
serviettes, nommément essuie-mains et serviettes de golf; articles de papeterie, nommément 
chemises de classement, porte-documents et planchettes à pince, stylos, blocs-notes, 
nommément blocs-notes à papillons adhésifs; vêtements, nommément tuques, tee-shirts, 
chemises de golf, chandails molletonnés, vestes, vestes à capuchon, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon et maillots de sport.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de services d'entrepreneur général en construction et de gestion 
de projets de construction de bâtiments.

(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; conception de bâtiments; services de décoration intérieure; 
démolition de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; services d'entrepreneur général en construction dans 
les domaines commercial, industriel, résidentiel et des télécommunications; services d'urgence, 
nommément offre de services de réparation et d'entretien de bâtiments et de systèmes 
électriques; services d'entrepreneur-électricien et de gestion de projets dans les domaines 
commercial, industriel, résidentiel et des télécommunications; réparation et installation de 
composants électriques de conditionneurs d'air ainsi que de systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation (CVCA); réparation et installation de composants électriques d'appareils 
d'éclairage; installation, mise à niveau et modernisation de systèmes de commande électrique; 
installation d'équipement de production d'énergie, nommément de panneaux solaires; essai et 
mise en service de systèmes de commande électrique; installation, entretien et réparation de 
câblage électrique dans des systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux; installation, 
entretien, maintenance et réparation de génératrices de secours; gestion de projets, analyse de la 
conception et essai pour la mise à niveau de systèmes de commande électrique; installation et 
réparation de solutions réseau, de serveurs, de lignes de données et de câblage audiovisuel pour 
systèmes de transmission de signaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,977  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InQpharm Group Sdn Bhd, E-16 Plaza Mont 
Kiara, 2 Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur, 
MALAYSIA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

FLAXSLIM
Produits
Produits alimentaires et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, pour le traitement de l'obésité et pour la prévention de l'obésité; produits 
chimiques à usage médical et pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, pour le traitement de l'obésité et pour la prévention de l'obésité; suppléments 
alimentaires pour les humains pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement d'extraits de plantes à usage médical 
pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de 
l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, pour le traitement de l'obésité et 
pour la prévention de l'obésité; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques faites 
principalement d'extraits de plantes à usage alimentaire pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, pour le traitement de l'obésité et pour la prévention de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement d'extraits de plantes à usage 
pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies 
connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des 
maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la 
boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, pour le traitement de 
l'obésité et pour la prévention de l'obésité; extraits de plantes pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, pour le traitement de l'obésité, pour la prévention de l'obésité et pour la gestion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791977&extension=00
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de la glycémie; produits pharmaceutiques, à savoir préparations chimiques pour la gestion de la 
glycémie; suppléments alimentaires médicamenteux pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, pour le traitement de l'obésité et pour la prévention de l'obésité, suppléments 
pour la gestion du poids; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir extraits 
alimentaires à base d'extraits de plantes pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, pour le traitement de l'obésité et pour la prévention de l'obésité; suppléments 
alimentaires pour diminuer l'absorption des graisses alimentaires; suppléments alimentaires pour 
lier les graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: MALAISIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 19 juillet 
2016 sous le No. 2016012717 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,097  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Evive smoothie inc., 5524 rue st-patrick, 
bureau 5540, Montréal, QUÉBEC H4E 1A8

MARQUE DE COMMERCE

evive
Produits

 Classe 16
(1) Livres de recette, livres d'information, revues.

 Classe 21
(2) Bouteilles pour mélanger vendues vides, Bouteilles en verre, récipients à isolation thermique 
pour aliments.

(8) Boîtes à casse-croute, Boîte à dejeuner, Boîte en verre, récipients calorifuges pour les aliments

 Classe 25
(3) Tee-shirts manches courtes et manches longues, tee-shirt de yoga.

(9) Pantalon d'entraînement, pantalon de yoga, manteau, casquette.

 Classe 28
(4) Tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de yoga.

 Classe 29
(5) Ingrédients pour la préparation de breuvage [smoothies] nommément fruit, légumes, protéine 
végétale, grain et légumineuses tous broyés; plats préparés surgelés principalement à base de 
fruits et légumes.

(6) Cube de soupe, mélange pour faire des soupes, sauce à cuisson nommément cube de 
concentré pour la réparation de sauce

 Classe 32
(7) Smoothies [boissons de fruits et de légumes mixés], boissons protéinées pour sportifs.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurants et restaurants ambulants

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792097&extension=00
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Employée au CANADA depuis 11 juillet 2015 en liaison avec les produits (3), (5), (7) et en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2016 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (6), 
(8), (9)
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  N  de la demandeo 1,792,449  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 
2013, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEPSTYLE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables, y compris applications mobiles pour l'offre d'information sur la santé, 
d'information médicale et de services de conseil dans les domaines du diagnostic, de la gestion et 
du traitement de l'apnée obstructive du sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant le 
sommeil, logiciels téléchargeables, y compris applications mobiles pour la surveillance, le suivi, 
l'analyse, le stockage et la communication de données médicales et de dossiers médicaux dans 
les domaines de l'apnée obstructive du sommeil et des autres troubles respiratoires pendant le 
sommeil, logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le soutien et la formation des 
patients dans les domaines de l'apnée obstructive du sommeil et des autres troubles respiratoires 
liés au sommeil, guides d'utilisation et logiciels didactiques téléchargeables dans le domaine des 
troubles respiratoires pendant le sommeil et logiciels didactiques comprenant des instructions sur 
l'utilisation d'équipement médical.

 Classe 10
(2) Appareils et équipement médicaux pour la surveillance de maladies et de troubles respiratoires 
ainsi qu'appareils et équipement médicaux pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil; 
appareils médicaux, nommément appareils et instruments de ventilation effractifs ou non, à savoir 
ventilateurs à usage médical et filtres à air pour ventilateurs médicaux; appareils et instruments 
médicaux pour la ventilation spontanée en pression positive continue et la thérapie à deux 
niveaux, nommément dispositifs de ventilation spontanée en pression positive continue et 
dispositifs de thérapie à deux niveaux; humidificateurs et appareils de mesure pour la ventilation 
spontanée en pression positive continue et la thérapie à deux niveaux; moniteurs de l'apnée du 
sommeil; tubes respiratoires pour le transport d'air et de gaz vers des patients ou en provenance 
de ceux-ci; masques pour le visage, masques buccaux, masques nasaux et casques, tous à 
usage médical; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs relatifs aux soins de santé et à la médecine dans les domaines des 
programmes de soutien et d'avantages dans les domaines du traitement de l'apnée obstructive du 
sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant le sommeil, services éducatifs et de formation 
dans les domaines de la gestion des apnées du sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792449&extension=00
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le sommeil, conseils et consultation en matière d'habitudes de vie (formation), nommément dans 
les domaines de l'apnée obstructive du sommeil et des autres troubles respiratoires pendant le 
sommeil, publication en ligne de revues dans le domaine des troubles respiratoires pendant le 
sommeil, organisation et tenue de conférences, d'ateliers de formation, d'exposés et de cours 
dans les domaines de la gestion des apnées du sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant 
le sommeil, publication d'information, y compris de revues, de bulletins d'information, de textes, de 
guides, de matériel de formation, de matériel visuel de formation et de matériel éducatif 
concernant l'apnée obstructive du sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant le sommeil, 
offre de lecture de balados de nouvelles éducatives multimédias et de webémissions de nouvelles 
multimédias non téléchargeables par des réseaux sans fil dans les domaines des troubles et des 
affections respiratoires, offre de bulletins d'information et de blogues en ligne contenant de 
l'information médicale dans les domaines de l'apnée obstructive du sommeil et des autres troubles 
respiratoires pendant le sommeil, services de conseil, de consultation et d'information concernant 
les services susmentionnés, y compris leur offre sur Internet, un site Web ou d'autres réseaux 
informatiques et/ou par téléphone mobile et d'autres appareils dotés d'une connexion Internet. .

Classe 44
(2) Services d'information et de conseil dans le domaine de l'offre de services d'inhalothérapie, 
services d'information et de conseil concernant le diagnostic et le traitement de l'apnée obstructive 
du sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant le sommeil, offre d'une base de données sur 
Internet contenant des renseignements médicaux de patients dans les domaines de la gestion et 
du traitement de l'apnée obstructive du sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant le 
sommeil, sondages d'évaluation de l'état de santé dans les domaines de l'apnée obstructive du 
sommeil et des autres troubles respiratoires pendant le sommeil, supervision de programmes de 
soins de santé et de programmes médicaux dans les domaines de l'apnée obstructive du sommeil 
et des autres troubles respiratoires pendant le sommeil, services de soins de santé dans les 
domaines de la gestion des apnées du sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant le 
sommeil, services de conseil, de consultation et d'information concernant les services 
susmentionnés, y compris leur offre sur Internet, un site Web ou d'autres réseaux informatiques et
/ou par téléphone mobile et d'autres appareils dotés d'une connexion Internet. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 19 juillet 2016, demande no: 1047072 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,476  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, 
Société Anonyme, 2 rue André Bonin, 69004 
LYON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INITIATIVES POUR L'AVENIR DES GRANDS FLEUVES INITIATIVES FOR THE FUTURE OF 
GREAT RIVERS

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en la représentation d'un demi globe terrestre bleu et blanc, souligné d'un trait vagué 
bleu, suivi en-dessous par les mots ``INITIATIVES POUR L`AVENIR DES GRANDS FLEUVES 
INITIATIVES FOR THE FUTURE OF GREAT RIVERS`` en lettres majuscules bleues. La demi-
sphère représentant la terre est bleue et les formes représentant les continents sont blanches.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792476&extension=00
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Classe 35
(1) Conseils et informations d'affaires relatifs à la production, la fourniture, la consommation 
d'énergie électrique, d'énergie au gaz, et réalisation d'estimation tarifaire de consommation 
d'énergie; exploitation et gestion commerciale de centrales électriques, à gaz pour la fourniture 
d'énergie; exploitation et gestion commerciale de barrages sur les cours d'eau; gestion 
commerciale de l'exploitation des cours d'eau, nommément l'exploitation énergétique, industrielle, 
des voies navigables, portuaires, piscicole, touristique, résidentielle et agricole; gestion 
administrative de barrages hydroélectriques sur les cours d'eau pour les organismes publics et les 
entreprises privées; gestion administrative de l'exploitation commerciale, énergétique, industrielle, 
des voies navigables, piscicole, portuaire, touristique, résidentielle, et agricole des cours d'eau 
pour les organismes publics et les entreprises privées; gestion et supervision d'éoliennes et 
d'installations de production et de distribution d'énergies renouvelables nommément d'énergie 
électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique, hydroélectrique; gestion 
commerciale dans le domaine de la production et de la distribution d'énergies renouvelables 
nommément d'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et 
hydroélectrique; administration commerciale dans le domaine de la production et de la distribution 
d'énergies renouvelables nommément d'énergies électrique, thermique, géothermique, solaire, par 
éolienne, hydraulique et hydroélectrique; aide à la direction des affaires et conseils en organisation 
et direction des affaires dans le domaine de la protection de l'environnement, de la production et 
de la distribution d'énergies renouvelables nommément d'énergies électrique, thermique, 
géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et hydroélectrique et du développement durable; 
agences d'import-export dans le domaine de l'énergie; diffusion d'informations commerciales dans 
le domaine de la production et de la distribution d'énergies renouvelables nommément de l'énergie 
électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et hydroélectrique; 
prévisions économiques dans le domaine énergétique; estimation commerciale de consommation 
d'énergie; études de marché; recherches de marché; analyse du prix de revient; services de 
comparaison de prix; recherches et évaluations en affaires commerciales dans le domaine de la 
production et de la distribution d'énergies renouvelables nommément de l'énergie électrique, 
thermique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et hydroélectrique; relations 
publiques; établissement de statistiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité dans le domaine de la production et de la distribution d'énergies renouvelables 
nommément de l'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et 
hydroélectrique; diffusion d'informations au public par tous moyens de communication sur la 
sensibilisation aux enjeux environnementaux du domaine de la production et de la distribution 
d'énergies renouvelables nommément de l'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, 
par éolienne, hydraulique et hydroélectrique; services d'abonnement pour des tiers à tous 
supports d'informations et publications imprimées et numériques nommément à des journaux, 
livres, magazines et revues dans le domaine de la production et de la distribution d'énergies 
renouvelables nommément de l'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, 
hydraulique et hydroélectrique; gestion de fichiers informatiques; base de données électroniques 
contenants des informations dans le domaine de la production et de la distribution d'énergies 
renouvelables nommément de l'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, 
hydraulique, et hydroélectrique; services de recherche de parrainage financier, publicitaire et 
d'événements sportifs pour les organismes publics et les entreprises privées

Classe 36
(2) Services de courtage en matière d'électricité; services de gestion des affaires financières et 
expertises financières dans le domaine de la production et de la distribution d'énergies 
renouvelables nommément d'énergies électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, 
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hydraulique et hydroélectrique; expert-conseil en matière de finances en gestion de projet et 
fiscalité; services de recherche et d'octroi de financement par subvention et financement public 
pour le financement de projets et d'entreprises; placement de fonds dans le domaine de la 
production et de la distribution d'énergies renouvelables nommément de l'énergie électrique, 
thermique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et hydroélectrique; analyses 
financières et prêts financiers dans le domaine du développement du secteur énergétique, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire; parrainage financier dans le domaine 
de la production et de la distribution d'énergies renouvelables nommément de l'énergie électrique, 
thermique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et hydroélectrique

Classe 37
(3) construction de bâtiments, de routes, viaducs, digues, barrages, tunnels, d'ouvrages de voirie, 
d'ouvrages hydroélectriques, de ports et de ponts; construction d'usines; construction de barrages 
sur les cours d'eau; services de maîtrise d'ouvrage, nommément, prestation de conseils, 
d'assistance et d'information en matière de construction de ports, de ponts, de bâtiments, de 
routes, viaducs, digues, barrages, tunnels, d'ouvrages de voirie, d'ouvrages hydroélectriques; 
services de conseils pour la maîtrise d'oeuvre en matière de construction de bâtiments, de routes, 
viaducs, digues, barrages, tunnels, d'ouvrages de voirie, d'ouvrages hydroélectriques, de ports, de 
ponts, d'usines et de barrages sur les cours d'eau; services de direction et de supervision de 
travaux de construction dans le domaine de la production et de la distribution d'énergies 
renouvelables nommément de l'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, 
hydraulique et hydroélectrique; services de direction et de supervision de travaux d'aménagement 
des cours d'eau; travaux d'aménagement des cours d'eau; services d'informations pour des 
professionnels en gestion de projet de travaux publics pour les organismes publics et pour les 
entreprises privées en matière de construction de bâtiments commerciaux, barrages, ports, ponts, 
routes, viaducs, digues, barrages, tunnels, ouvrages de voirie, ouvrages hydroélectriques; 
services de conseils en matière de travaux publics dans le domaine de la production et de la 
distribution d'énergies renouvelables nommément de l'énergie électrique, thermique, 
géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et hydroélectrique; services de direction et de 
supervision de travaux d'installation et de réparation d'appareils et d'installations pour la 
production d'énergies renouvelables nommément de l'énergie électrique, thermique, 
géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et hydroélectrique; installation et réparation 
d'appareils et d'installations spécifiquement conçus pour la production d'énergie renouvelable 
nommément de l'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et 
hydroélectrique et le conditionnement de l'air; installation et réparation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau, d'appareils électriques pour le refroidissement de l'air, d'appareils de 
climatisation; installation et réparation d'installations électriques pour la production, la distribution, 
et le transport d'électricité; installation et réparation en matière de dispositifs d'irrigation

Classe 39
(4) Distribution d'énergie, nommément distribution par un réseau de lignes à haute, moyenne et 
basse tension d'énergies renouvelables nommément de l'énergie électrique, thermique, 
géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et hydroélectrique; distribution d'électricité; 
services de production d'énergie électrique, thermique, climatique, géothermique, solaire, par 
éolienne, hydraulique et hydroélectrique; diffusion d'information par l'intermédiaire des médias web 
et imprimés en matière de transport, nommément en matière de transport aérien, maritime, fluvial, 
routier et ferroviaire d'énergie électrique, d'huile, de gaz naturel, de pétrole et d'eau; services de 
transport aérien, maritime, fluvial, routier et ferroviaire d'énergie électrique, thermique, 
géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et hydroélectrique; services de transport fluvial 
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par péniches et bateaux d'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, 
hydraulique et hydroélectrique; services de transport d'électricité par un réseau de lignes à haute, 
moyenne et basse tension; services de transport par pipelines d'huile, de gaz naturel et de pétrole; 
services d'entreposage d'huile, de gaz naturel et de pétrole

Classe 40
(5) Services de production d'énergies renouvelables nommément d'énergie électrique, thermique, 
géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et hydroélectrique; diffusion d'informations par 
l'intermédiaire des médias web et imprimés auprès d'organismes publics, d'entreprises privées et 
du grand public en matière de production d'énergies renouvelables nommément de l'énergie 
électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et hydroélectrique; 
désodorisation de l'air; purification de l'air; rafraîchissement de l'air; traitement des déchets; 
location de générateurs électriques; destruction d'ordures; incinération d'ordures; recyclage 
d'ordures et de déchets; informations en matière de traitement de matériaux pour la production 
d'énergies renouvelables nommément d'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, par 
éolienne, hydraulique et hydroélectrique; traitement de matériaux pour la production d'énergies 
renouvelables, nommément de l'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, par 
éolienne, hydraulique et hydroélectrique

Classe 41
(6) Éducation et formation, nommément, organisation et conduite de conférences, de congrès, de 
colloques, de séminaires, de symposiums, de tables rondes, de forums éducatifs non virtuels dans 
le domaine de la production et de la distribution d'énergies renouvelables, nommément de 
l'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et 
hydroélectrique; organisation d'activités sportives et culturelles pour la promotion du domaine de la 
production et de la distribution d'énergies renouvelables nommément de l'énergie électrique, 
thermique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et hydroélectrique; organisation et 
conduite de groupes de réflexion et de débats dirigés sur l'énergie, la protection de 
l'environnement, les richesses naturelles, le développement durable, la qualité environnementale, 
l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la transition énergétique et l'avenir des grands fleuves; 
organisation et conduite d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans le domaine de la 
production et de la distribution d'énergies renouvelables nommément de l'énergie électrique, 
thermique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et hydroélectrique; publication de 
livres; publication de textes éducatifs, informatifs, explicatifs, argumentatifs, critiques, et d'opinion 
à des fins autres que publicitaires; publication en ligne de livres et de revues spécialisées 
électroniques; reportages photographiques; production de films documentaires; production de 
films autres que films publicitaires; organisation de concours, nommément des concours de 
développement de projets environnementaux, d'écriture, de mathématique, de chanson et des 
concours promotionnels dans le domaine de la production et de la distribution d'énergies 
renouvelables nommément de l'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, 
hydraulique et hydroélectrique

Classe 42
(7) Expertises et études de projets techniques dans le domaine de la production et de la 
distribution d'énergies renouvelables nommément de l'énergie électrique, thermique, 
géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et hydroélectrique; expertises et études de 
projets techniques dans le domaine de l'aménagement et de la restauration des cours d'eaux, de 
l'aménagement des voies navigables, de la protection de l'environnement, des richesses 
naturelles, du développement durable, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; 
assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la conduite d'une démarche d'intégration des 
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problématiques de développement durable et de qualité environnementale; conseils en matière 
d'économie d'énergie; services d'architectes ; conseils en construction; établissement de plans 
pour la construction dans le domaine de la production et de la distribution d'énergies 
renouvelables nommément de l'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, 
hydraulique et hydroélectrique; dessin industriel; essai de matériaux; étalonnage et mesurage 
dans le domaine de la production et de la distribution d'énergies renouvelables nommément de 
l'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique, et 
hydroélectrique; études et expertises géologiques, hydrogéologiques, géotechniques, hydro 
biologiques, biologiques, hydrauliques, hydromorphologiques, hydrologiques, sédimentologiques, 
hydrométriques; études techniques pour l'évaluation et l'optimisation des performances 
énergétiques d'appareils, d'installations et de bâtiments; services de contrôle de qualité dans le 
domaine de la production et de la distribution d'énergies renouvelables nommément de l'énergie 
électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, hydraulique et hydroélectrique; 
recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la production et de la distribution 
d'énergies renouvelables nommément de l'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, 
par éolienne, hydraulique, et hydroélectrique, de l'aménagement et de la restauration des cours 
d'eaux, de l'aménagement des voies navigables, de la protection de l'environnement, des 
richesses naturelles, du développement durable, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme 
; recherche et développement dans le domaine de la production et de la distribution d'énergies 
renouvelables nommément de l'énergie électrique, thermique, géothermique, solaire, par éolienne, 
hydraulique et hydroélectrique, de l'aménagement et de la restauration des cours d'eaux, de 
l'aménagement des voies navigables, de la protection de l'environnement, des richesses 
naturelles, du développement durable, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; 
consultations (rendues par des ingénieurs) sur la protection de l'environnement, sur les contrôles 
de qualité; consultations(rendues par des ingénieurs) dans le domaine électrique, du chauffage, 
de la climatisation, de la ventilation, de la réfrigération, de l'éclairage, du séchage et de la 
production de vapeur; programmation informatique; élaboration (conception) de logiciels; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; location de logiciels informatiques; conversion 
de données et de programmes informatiques d'un support physique vers un support informatique 
et électronique; création de cartes géographiques pour l'établissement d'un état des lieux 
cartographique recensant l'ensemble des éléments environnementaux, économiques et sociaux 
d'un territoire donné

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 janvier 2016, demande no: 16/4242642 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 27 juin 2016 sous le No. 16/4242642 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,988  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford White-Canada, Inc., 1869 Sismet 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

COMBI-HEAT
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau; chaudières, nommément chaudières à eau chaude et chaudières à gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,302  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henry Company, LLC, 999 North Sepulveda 
Blvd., Suite 800, El Segundo, CA 90245, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

BLUESCAPE
Produits

 Classe 19
Systèmes de toiture végétale constitués des produits suivants : revêtements de toit autres qu'en 
métal, solins de toit autres qu'en métal, enduits de toiture en asphalte, apprêt d'asphalte 
caoutchouté, panneaux de rétention et de drainage d'eau pour la construction, nommément 
polymères et élastomères (nommément PVC, EPDM et PEHD), membranes de couverture en 
polymère, film de polyuréthane pour l'isolation de la toiture, feuilles antiracines en plastique pour la 
construction, filtres en tissu pour la filtration de l'eau dans les systèmes d'aménagement paysager, 
de couverture, de toits verts et de drainage, plantes vivantes et milieux de culture végétaux pour 
plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87/109,
932 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=1793302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,521  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trane International Inc., One Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ 08855, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNCHRONY
Produits

 Classe 09
Système immotique pour la surveillance, la commande et la description du fonctionnement et de 
l'état de systèmes d'éclairage, de consommation d'énergie et de sécurité ainsi que d'équipement 
de chauffage, de refroidissement et de ventilation, constitué de ce qui suit : tube cathodique (CRT) 
d'ordinateur, programmes d'exploitation informatique, clavier, imprimante, capteurs et moniteurs 
de zone pour immeubles, ordinateurs secondaires, en l'occurrence ordinateurs portatifs et 
ordinateurs à carte, et régulateurs de courant connexes, commandes électriques et électroniques 
pour équipement de chauffage, de refroidissement et de ventilation, matériel informatique 
immotique, nommément tube cathodique (CRT) d'ordinateur, programmes d'exploitation, claviers, 
imprimantes, capteurs et moniteurs de zone pour immeubles, ordinateurs secondaires, en 
l'occurrence ordinateurs portatifs et ordinateurs à carte, et régulateurs de courant connexes, 
logiciels intégrant de multiples systèmes de construction dans une plateforme centralisée, et 
logiciels d'intégration et de gestion d'immeubles pour grands immeubles et pour immeubles de 
portefeuille servant à intégrer de multiples systèmes de construction dans une plateforme 
centralisée pour 1) la gestion d'immeubles et d'installations et 2) la commande du chauffage et du 
refroidissement dans des immeubles, rien de ce qui précède n'étant destiné à l'automatisation et à 
la gestion de processus d'affaires dans les domaines de la fabrication et de la conception de 
produits, des services de télécommunication, des établissements financiers, des biens de 
consommation, de la vente au détail, du transport, de la logistique et des affaires publiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/117,
647 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=1793521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,990  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silergy Corp., Ground Floor, Harbour Centre 
42 North Church Street, P.O. Box 1569, 
George Town, Grand Cayman, KY1-1110, 
CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SILERGY L

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793990&extension=00
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Produits

 Classe 09
Chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; capteurs 
optiques; appareils de traitement numérique de sons; processeurs vidéo; compteurs d'électricité; 
émetteurs-récepteurs Ethernet; appareils de traitement de données pour ordinateurs tablettes et 
téléphones cellulaires, nommément traitements de texte; dispositifs de traitement de données, 
nommément micropuces; lecteurs de cartes à puce; émetteurs-récepteurs; routeurs; serveurs de 
réseau; cartes d'interface réseau; circuits intégrés; semi-conducteurs; amplificateurs de puissance; 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; instruments 
géodésiques; manomètres; appareils électroniques vestimentaires de poche, à savoir montre-
bracelet, bracelet et bracelet-jonc pour la réception, le stockage et la transmission sans fil 
d'images numériques, de messages texte et de messages vocaux, ainsi que pour le suivi et la 
gestion de renseignements personnels; gradateurs de lumière; galvanomètres; chargeurs pour 
cigarettes électroniques; diodes électroluminescentes; dynamomètres; transistors; débitmètres; 
émetteurs-récepteurs portatifs; appareils de transmission du son, nommément haut-parleurs et 
radios; appareils de transmission du son, nommément câbles électriques, câbles optiques ainsi 
qu'émetteurs et récepteurs de signaux sans fil pour téléphones cellulaires; modems; puces 
d'ordinateur; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; puces à semi-
conducteurs; puces de silicium; transpondeurs; haut-parleurs; blocs d'alimentation mobiles, 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; circuits 
imprimés; cartes de circuits imprimés; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus 
de véhicule; téléphones intelligents; mesureurs de puissance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,794,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 176

  N  de la demandeo 1,794,440  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neurodyn Life Sciences Inc., 439 Helmcken 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E6

Représentant pour signification
JPIP LAW
400 - 601 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5Z4C2

MARQUE DE COMMERCE

SOLLEVE
Produits
Suppléments alimentaires et produits de santé naturels, nommément suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, préparations de médecine traditionnelle chinoise à 
base de plantes pour utilisation comme supplément alimentaire, nommément suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments vitaminiques, préparations vitaminiques, suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général, extraits de tisane pour la santé et le bien-être 
en général et suppléments minéraux; médicaments pour le soulagement de la douleur; 
médicaments pour le soulagement de la douleur névralgique; médicaments pour le soulagement 
de la douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur névralgique; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur neuropathique; médicaments en vente libre 
pour le soulagement de la douleur; médicaments en vente libre pour le soulagement de la douleur 
névralgique; médicaments en vente libre pour le soulagement de la douleur neuropathique.

SERVICES
Importation, distribution, vente en gros et vente au détail de suppléments alimentaires et de 
produits de santé naturels, nommément de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général, de préparations de médecine traditionnelle chinoise à base de plantes pour 
utilisation comme supplément alimentaire, nommément de suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, de suppléments vitaminiques, de préparations vitaminiques, de suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, d'extraits de tisane pour la santé et le bien-être en 
général, de suppléments minéraux, d'aliments fonctionnels, nommément de bonbons, de produits 
à mâcher à base de céréales, de bonbons à mâcher, de produits à mâcher à base de fruits, de 
barres-collations, de préparations en poudre ou liquides pour faire des boissons, nommément des 
substituts de repas en boisson, des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs et des 
boissons au jus, de préparations pour faire de la pâte à cuire, nommément de préparations de 
pâte à pain, de préparations à gâteaux et de préparations pour biscuits, de boissons énergisantes, 
de laits fouettés, de boissons fouettées, de jus, de boissons au jus, de café, de thé, de substituts 
de repas en boisson, de boissons énergisantes, de boissons à base d'eau aromatisées, de 
biscuits secs, de chocolats, de pâtes alimentaires, de pains, de craquelins, de céréales, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794440&extension=00
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nommément de céréales de déjeuner, de barres de céréales, de barres alimentaires, tous pour 
favoriser et conserver la santé des nerfs et pour la santé et le bien-être en général, ainsi que de 
médicaments pour le soulagement de la douleur, de médicaments pour le soulagement de la 
douleur névralgique, de médicaments pour le soulagement de la douleur neuropathique, de 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, de préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur névralgique, de préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur neuropathique, de médicaments en vente 
libre pour le soulagement de la douleur, de médicaments en vente libre pour le soulagement de la 
douleur névralgique, et de médicaments en vente libre pour le soulagement de la douleur 
neuropathique; consultation et information dans les domaines des suppléments alimentaires, des 
produits de santé naturels, des aliments fonctionnels, des médicaments pour le soulagement de la 
douleur, des médicaments pour le soulagement de la douleur névralgique, des médicaments pour 
le soulagement de la douleur neuropathique, des préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, des préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur 
névralgique, des préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur neuropathique, 
des médicaments en vente libre pour le soulagement de la douleur, des médicaments en vente 
libre pour le soulagement de la douleur névralgique et des médicaments en vente libre pour le 
soulagement de la douleur neuropathique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,800  Date de production 2016-08-08
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOHO CO., LTD., a legal entity, 1-2-2, 
YURAKUCHO, CHIYODA-KU, TOKYO 100-
8415, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING GHIDORAH

Produits

 Classe 09
(1) Cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; 
téléphones sans fil; visiophones; répondeurs; télécopieurs; appareils de phototélégraphie; 
récepteurs audio et vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareils radars; appareils de 
système mondial de localisation [GPS], nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
installations électriques pour la télécommande d'opérations industrielles, nommément 
télécommandes pour consoles de jeu, pour matériel audiovisuel, pour climatiseurs, pour matériel 
d'éclairage, pour portes d'immeubles et pour portes de véhicule; appareils de reproduction sonore, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétophones, graveurs de CD audio, 
enregistreurs audio à disque dur et enregistreurs audionumériques; lecteurs de DVD; cadres 
numériques pour photos; caméscopes; enregistreurs vidéo, nommément enregistreurs 
vidéonumériques, graveurs de DVD, magnétoscopes à cassettes et magnétoscopes; tableaux 
d'affichage électroniques; antennes, nommément antennes de radio et de télévision; mâts pour 
antennes sans fil; dragonnes de téléphone cellulaire; récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; trousses mains libres pour téléphones; bobines électriques; supports à bobines 
électriques; cassettes de nettoyage de têtes [pour enregistreurs]; haut-parleurs; pavillons pour 
haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; transpondeurs; écrans vidéo; casques d'écoute; 
microphones; mégaphones; bras de lecture pour tourne-disques; aiguilles pour tourne-disques; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; coupleurs acoustiques; codeurs magnétiques; fils 
magnétiques; amplificateurs; disquettes vierges; disques magnétiques vierges; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément programmes informatiques et logiciels d'application pour 
programmes d'exploitation informatique, pour la gestion de documents ainsi que pour la recherche 
à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques, imprimantes, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, numériseurs, crayons optiques, modems, lecteurs de disque 
optique, cartes d'interface pour ordinateurs, caméras Web, moniteurs d'ordinateur, fiches 
d'adaptation, adaptateurs de réseau informatique, cartes Ethernet, disques durs externes, écrans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794800&extension=00
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d'affichage d'ordinateur, ponts entre réseaux informatiques, serveurs de réseau informatique, 
commutateurs pour réseaux informatiques, cartes d'interface réseau et routeurs; calculatrices de 
poche; bracelets d'identité magnétiques codés; étiquettes électroniques pour produits; traducteurs 
électroniques de poche; agendas électroniques; lecteurs de livres électroniques; télésouffleurs; 
cartes d'identité magnétiques; tubes à vide [radio]; triodes; tubes thermoïoniques; tubes à 
décharge électrique, non conçus pour l'éclairage; semi-conducteurs; circuits intégrés; plaquettes 
pour circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; cyclotrons; appareils et installations servant à la production de rayons X à usage autre 
que médical, nommément appareils de radiographie pour la détection de défauts dans des 
matériaux, appareils de radiographie pour l'analyse du réseau cristallin utilisés dans le domaine de 
la physique de la matière condensée, appareils de radiographie pour la détection d'oligo-éléments 
dans des substances chimiques et appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans 
les aéroports; sonars; bêtatrons; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; lasers à usage 
autre que médical, nommément lasers pour le forage industriel, rubans à mesurer au laser, 
pointeurs laser, télémètres laser, détecteurs de vitesse laser, lasers pour l'arpentage, lasers pour 
la sélénotélémétrie, lasers pour la photochimie, lasers géodésiques, lasers pour effets visuels, 
lasers pour viseurs pour armes à feu, lasers de coupe à usage industriel et lasers de soudure à 
usage industriel; sondeurs de fonds marins; accélérateurs de particules; lunettes; lunettes de 
sport; verres de contact; lunettes antireflets; masques de plongée; contenants pour verres de 
contact; cordons de lunettes; verres de lunettes; chaînes de lunettes; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; cartouches de jeux vidéo; microsillons; disques compacts enregistrés [audio-vidéo] de 
musique et de films; fichiers de musique téléchargeables; dessins animés; fichiers d'images 
téléchargeables; pellicules cinématographiques impressionnées; films radiographiques exposés; 
radiographies pour l'évaluation d'objets d'art, pour la vérification du réseau cristallin d'objets, pour 
la vérification de la structure interne d'objets et pour la vérification de défauts internes d'objets; 
cadres pour transparents photographiques.

 Classe 16
(2) Boîtes en carton ou en papier; sacs coniques en papier; papier d'emballage; papier hygiénique; 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
mouchoirs en papier; papier; articles de papeterie, nommément papeterie, instruments d'écriture, 
pinceaux de peintre, chevalets de peintre, palettes pour peintres, plateaux à peinture, toiles de 
soie pour peintres, toiles pour la peinture, crayon à dessiner et charbon de bois pour la peinture, 
encre pour instruments d'écriture, gommes à effacer pour encre, encriers, sceaux de signature, 
étuis pour tampons encreurs, porte-estampes, tampons encreurs, taille-crayons, punaises, 
trombones, gommes à effacer en caoutchouc, tableaux noirs, brosses à tableaux noirs, cachets en 
papier, signets, sous-main pour papier à lettres, liquide correcteur, rubans correcteurs, règles à 
dessin, carrelets [règles], porte-lettres, chemises de classement, pierre à encrer, tampons 
encreurs, agrafeuses, autocollants, bâtonnets d'encre [sumi], ardoises pour écrire, rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison, dévidoirs de ruban adhésif [fournitures de bureau], abaques 
[soroban], bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku], globes terrestres, étiquettes de prix, 
tampons de numérotage, timbres dateurs, supports à stylos et à crayons, étuis à stylos, presse-
papiers, rapporteurs d'angle pour le bureau, coupe-papier, encres de Chine, doigtiers, chemises 
de classement et étiquettes en papier; livres de chansons; calendriers; magazines (périodiques); 
horaires imprimés; livres; journaux; cartes géographiques; dépliants; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; affiches; reproductions graphiques; illustrations; gravures; photos 
[imprimées]; supports pour photos.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément robes du soir, uniformes scolaires, vestes, pantalons de jogging, 
pantalons molletonnés, costumes, jupes, vestes de ski, pantalons de ski, pantalons, blouses, 
ponchos, leggings, pantalons, pardessus, mantes, imperméables, cardigans, chandails, gilets et 
petites vestes, layette, chandails décolletés, manchettes, cols, chemises sport, chemisiers, polos, 
chemises pour costumes, robes de nuit, déshabillés, peignoirs japonais (nemaki), pyjamas, robes 
de chambre, ceintures-écharpes pour kimonos (obis), rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage), tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin), cordons à la taille pour kimonos (koshihimo), 
gilets de corps pour kimonos (koshimaki), gilets de corps pour kimonos (juban), cordons de 
serrage pour kimonos (datejime), ceintures pour kimonos (datemaki), kimonos longs (nagagi), 
pardessus courts pour kimonos (haori), cordons pour haori (haori-himo), jupes plissées pour 
kimonos de cérémonie (hakama), ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri), camisoles, 
corsets, combinaisons, salopettes, gilets de corps, combinaisons-culottes, caleçons, slips, culottes 
(shorts) et culottes, soutiens-gorge et jupons, vêtements de bain, bonnets de bain, masques de 
sommeil, tabliers, protège-cols, chaussettes et bas, molletières et guêtres, étoles en fourrure, 
châles, foulards, chaussettes de style japonais (tabi), couvre-chaussettes de style japonais 
(couvre-tabi), gants en tissus, mitaines, cravates, mouchoirs de cou, bandanas, sous-vêtements 
isothermes, supports chauffants pour le cou, les pieds, les jambes et les bras, cache-nez, foulards, 
cache-oreilles, boas, tours-de-cou, guêtres, sangles de guêtre, leggings, jambières, bavoirs en 
tissu, talonnettes pour bas, demi-guêtres, capuchons (zukin), chapeaux en carex, à savoir en 
bambou (sugegasa), bonnets de nuit et chapeaux ainsi que casquettes; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles pour vêtements; ceintures [vêtements]; articles chaussants, nommément 
bottes imperméables, chaussures en cuir, sandales (chaussures), espadrilles, articles chaussants 
de travail japonais avec les orteils séparés (jikatabi), bottes, chaussures pour femmes, bottes 
d'hiver, chaussures et bottes pour nourrissons, semelles intérieures, talonnettes pour chaussures 
et bottes, semelles antidérapantes, trépointes pour chaussures et bottes, semelles en caoutchouc 
pour jikatabi, tiges de botte, bouts d'articles chaussants, semelles pour articles chaussants, sabots 
en bois de style japonais (geta), sandales de style japonais (zori) et pantoufles; costumes de 
mascarade; bottes de ski; gants de ski; bandeaux [vêtements]; combinaisons de ski nautique; 
chaussures de quilles.

 Classe 28
(4) Appareils de jeux vidéo; manettes pour consoles de jeu; appareils et machinerie de jeux de 
quilles, nommément planteuses de quilles, système de retour pour boules de quilles, systèmes de 
pointage automatique aux quilles, boules de quilles, quilles et étagères de rangement pour boules 
de quilles; appareils de jeu à pièces; jouets, nommément horloges et montres jouets, jouets à 
remonter en métal, véhicules jouets et jouets marcheurs électriques, véhicules jouets à 
entraînement par volant, broches jouets, sifflets jouets, jouets d'action à levier, jouets faits de 
planches de bois, à savoir blocs de jeu de construction, modèles réduits creux en contreplaqué ou 
en placage, ballons jouets, cartes de karuta (jeu de cartes japonais), ensembles de poupées en 
papier et vêtements connexes, jouets rembourrés, jouets à remonter en plastique, balles et ballons 
en caoutchouc, jouets en caoutchouc mince gonflables, boîtes à musique, à savoir articles de jeu, 
glockenspiels jouets, harmonicas jouets, pianos jouets, xylophones jouets, jeux de construction, 
ensembles d'outils de charpentier jouets, ensembles de jeu d'entretien ménager, sacs rembourrés 
avec des billes [otedama], billes [otedama], pistolets jouets, masques jouets, feux d'artifice jouets, 
arbres de Noël jouets, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, manches à air en forme de 
carpe, trottinettes, casse-tête, véhicules jouets à quatre roues, nécessaires à bulles de savon pour 
jouets, cerfs-volants, raquettes de jeu de volant (hagoita), volants pour jouer au hagoita, billes 
pour jeux, menashi-daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles], chevaux à bascule, tricycles 
pour bébés, piscines gonflables, à savoir articles de jeu et jeux de palets; poupées; dés; gobelets 
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à dés; jeux d'échecs; jeux de dames [jeux]; dominos; cartes à jouer; mah-jong; jeux de 
backgammon; cartes de bingo; pachinkos; fléchettes; queues de billard; embouts de queue de 
billard; craie pour queues de billard; boules de billard; marqueurs de billard; tables de billard; 
bandes de table de billard; gants de baseball; appareils lanceurs de balles de tennis; filets de 
tennis; raquettes; cordes pour raquettes; tables de tennis de table; bâtons de golf; sacs de golf, 
avec ou sans roulettes; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; gants de golf; bâtons de hockey; 
lance-balles; disques pour le sport; perches pour le saut à la perche; blocs de départ pour le sport; 
bobsleighs; skis; carres de ski; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; 
grattoirs de fart; couvre-semelles pour bottes de ski; fixations de ski; patins à glace; raquettes; 
planches à neige; sacs de frappe; gants de boxe; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs pour 
le tir à l'arc, flèches de tir à l'arc, carquois, cibles de tir à l'arc et stabilisateurs pour le tir à l'arc; 
masques d'escrime; gants d'escrime; armes d'escrime; appareils de gymnastique, nommément 
poutres de gymnastique, tapis de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, barres fixes de gymnastique, cheval d'arçons de gymnastique, chevaux sautoirs de 
gymnastique, trampolines, tapis de réception de gymnastique, cordes de gymnastique rythmique, 
cerceaux pour la gymnastique rythmique, ballons pour la gymnastique rythmique ainsi que rubans 
de gymnastique rythmique; appareils d'entraînement physique, nommément machines de 
musculation, tapis roulants, machines de traction et machines pour la simulation de l'équitation; 
brassards de natation; supports athlétiques pour hommes [articles de sport]; planches de natation; 
bâtons de majorette; parapentes; deltaplanes; planches de surf horizontal; colophane utilisée par 
les athlètes; patins à roulettes; planches à roulettes; balançoires [articles de sport]; ascendeurs 
[équipement d'alpinisme]; baudriers d'escalade; palmes de natation; planches de surf; attaches de 
sécurité pour planches de surf; skis nautiques; skis de surf; planches à voile; harnais pour 
planches à voile; mâts pour planches à voile; articles de pêche; filets à papillons.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts, nommément planification et prestation de divertissement, à 
savoir de spectacles de musique; présentation de films; production de films autres que des films 
publicitaires; sous-titrage; rédaction de scénarios; productions théâtrales; services d'orchestre; 
offre de musique en ligne non téléchargeable; cirques; production d'émissions de radio et de 
télévision; studios de cinéma; services de studio d'enregistrement; parcs d'attractions; music-halls.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 février 2016, demande no: 2016-019105 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 
août 2016 sous le No. 5872425 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Indexes
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Produits

 Classe 09
(1) Cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; 
téléphones sans fil; visiophones; répondeurs; télécopieurs; appareils de phototélégraphie; 
récepteurs audio et vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareils radars; appareils de 
système mondial de localisation [GPS], nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
installations électriques pour la télécommande d'opérations industrielles, nommément 
télécommandes pour consoles de jeu, pour matériel audiovisuel, pour climatiseurs, pour matériel 
d'éclairage, pour portes d'immeubles et pour portes de véhicule; appareils de reproduction sonore, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétophones, graveurs de CD audio, 
enregistreurs audio à disque dur et enregistreurs audionumériques; lecteurs de DVD; cadres 
numériques pour photos; caméscopes; enregistreurs vidéo, nommément enregistreurs 
vidéonumériques, graveurs de DVD, magnétoscopes à cassettes et magnétoscopes; tableaux 
d'affichage électroniques; antennes, nommément antennes de radio et de télévision; mâts pour 
antennes sans fil; dragonnes de téléphone cellulaire; récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; trousses mains libres pour téléphones; bobines électriques; supports à bobines 
électriques; cassettes de nettoyage de têtes [pour enregistreurs]; haut-parleurs; pavillons pour 
haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; transpondeurs; écrans vidéo; casques d'écoute; 
microphones; mégaphones; bras de lecture pour tourne-disques; aiguilles pour tourne-disques; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; coupleurs acoustiques; codeurs magnétiques; fils 
magnétiques; amplificateurs; disquettes vierges; disques magnétiques vierges; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément programmes informatiques et logiciels d'application pour 
programmes d'exploitation informatique, pour la gestion de documents ainsi que pour la recherche 
à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques, imprimantes, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, numériseurs, crayons optiques, modems, lecteurs de disque 
optique, cartes d'interface pour ordinateurs, caméras Web, moniteurs d'ordinateur, fiches 
d'adaptation, adaptateurs de réseau informatique, cartes Ethernet, disques durs externes, écrans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794801&extension=00
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d'affichage d'ordinateur, ponts entre réseaux informatiques, serveurs de réseau informatique, 
commutateurs pour réseaux informatiques, cartes d'interface réseau et routeurs; calculatrices de 
poche; bracelets d'identité magnétiques codés; étiquettes électroniques pour produits; traducteurs 
électroniques de poche; agendas électroniques; lecteurs de livres électroniques; télésouffleurs; 
cartes d'identité magnétiques; tubes à vide [radio]; triodes; tubes thermoïoniques; tubes à 
décharge électrique, non conçus pour l'éclairage; semi-conducteurs; circuits intégrés; plaquettes 
pour circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; cyclotrons; appareils et installations servant à la production de rayons X à usage autre 
que médical, nommément appareils de radiographie pour la détection de défauts dans des 
matériaux, appareils de radiographie pour l'analyse du réseau cristallin utilisés dans le domaine de 
la physique de la matière condensée, appareils de radiographie pour la détection d'oligo-éléments 
dans des substances chimiques et appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans 
les aéroports; sonars; bêtatrons; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; lasers à usage 
autre que médical, nommément lasers pour le forage industriel, rubans à mesurer au laser, 
pointeurs laser, télémètres laser, détecteurs de vitesse laser, lasers pour l'arpentage, lasers pour 
la sélénotélémétrie, lasers pour la photochimie, lasers géodésiques, lasers pour effets visuels, 
lasers pour viseurs pour armes à feu, lasers de coupe à usage industriel et lasers de soudure à 
usage industriel; sondeurs de fonds marins; accélérateurs de particules; lunettes; lunettes de 
sport; verres de contact; lunettes antireflets; masques de plongée; contenants pour verres de 
contact; cordons de lunettes; verres de lunettes; chaînes de lunettes; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; cartouches de jeux vidéo; microsillons; disques compacts enregistrés [audio-vidéo] de 
musique et de films; fichiers de musique téléchargeables; dessins animés; fichiers d'images 
téléchargeables; pellicules cinématographiques impressionnées; films radiographiques exposés; 
radiographies pour l'évaluation d'objets d'art, pour la vérification du réseau cristallin d'objets, pour 
la vérification de la structure interne d'objets et pour la vérification de défauts internes d'objets; 
cadres pour transparents photographiques.

 Classe 16
(2) Boîtes en carton ou en papier; sacs coniques en papier; papier d'emballage; papier hygiénique; 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
mouchoirs en papier; papier; articles de papeterie, nommément papeterie, instruments d'écriture, 
pinceaux de peintre, chevalets de peintre, palettes pour peintres, plateaux à peinture, toiles de 
soie pour peintres, toiles pour la peinture, crayon à dessiner et charbon de bois pour la peinture, 
encre pour instruments d'écriture, gommes à effacer pour encre, encriers, sceaux de signature, 
étuis pour tampons encreurs, porte-estampes, tampons encreurs, taille-crayons, punaises, 
trombones, gommes à effacer en caoutchouc, tableaux noirs, brosses à tableaux noirs, cachets en 
papier, signets, sous-main pour papier à lettres, liquide correcteur, rubans correcteurs, règles à 
dessin, carrelets [règles], porte-lettres, chemises de classement, pierre à encrer, tampons 
encreurs, agrafeuses, autocollants, bâtonnets d'encre [sumi], ardoises pour écrire, rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison, dévidoirs de ruban adhésif [fournitures de bureau], abaques 
[soroban], bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku], globes terrestres, étiquettes de prix, 
tampons de numérotage, timbres dateurs, supports à stylos et à crayons, étuis à stylos, presse-
papiers, rapporteurs d'angle pour le bureau, coupe-papier, encres de Chine, doigtiers, chemises 
de classement et étiquettes en papier; livres de chansons; calendriers; magazines (périodiques); 
horaires imprimés; livres; journaux; cartes géographiques; dépliants; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; affiches; reproductions graphiques; illustrations; gravures; photos 
[imprimées]; supports pour photos.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément robes du soir, uniformes scolaires, vestes, pantalons de jogging, 
pantalons molletonnés, costumes, jupes, vestes de ski, pantalons de ski, pantalons, blouses, 
ponchos, leggings, pantalons, pardessus, mantes, imperméables, cardigans, chandails, gilets et 
petites vestes, layette, chandails décolletés, manchettes, cols, chemises sport, chemisiers, polos, 
chemises pour costumes, robes de nuit, déshabillés, peignoirs japonais (nemaki), pyjamas, robes 
de chambre, ceintures-écharpes pour kimonos (obis), rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage), tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin), cordons à la taille pour kimonos (koshihimo), 
gilets de corps pour kimonos (koshimaki), gilets de corps pour kimonos (juban), cordons de 
serrage pour kimonos (datejime), ceintures pour kimonos (datemaki), kimonos longs (nagagi), 
pardessus courts pour kimonos (haori), cordons pour haori (haori-himo), jupes plissées pour 
kimonos de cérémonie (hakama), ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri), camisoles, 
corsets, combinaisons, salopettes, gilets de corps, combinaisons-culottes, caleçons, slips, culottes 
(shorts) et culottes, soutiens-gorge et jupons, vêtements de bain, bonnets de bain, masques de 
sommeil, tabliers, protège-cols, chaussettes et bas, molletières et guêtres, étoles en fourrure, 
châles, foulards, chaussettes de style japonais (tabi), couvre-chaussettes de style japonais 
(couvre-tabi), gants en tissus, mitaines, cravates, mouchoirs de cou, bandanas, sous-vêtements 
isothermes, supports chauffants pour le cou, les pieds, les jambes et les bras, cache-nez, foulards, 
cache-oreilles, boas, tours-de-cou, guêtres, sangles de guêtre, leggings, jambières, bavoirs en 
tissu, talonnettes pour bas, demi-guêtres, capuchons (zukin), chapeaux en carex, à savoir en 
bambou (sugegasa), bonnets de nuit et chapeaux ainsi que casquettes; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles pour vêtements; ceintures [vêtements]; articles chaussants, nommément 
bottes imperméables, chaussures en cuir, sandales (chaussures), espadrilles, articles chaussants 
de travail japonais avec les orteils séparés (jikatabi), bottes, chaussures pour femmes, bottes 
d'hiver, chaussures et bottes pour nourrissons, semelles intérieures, talonnettes pour chaussures 
et bottes, semelles antidérapantes, trépointes pour chaussures et bottes, semelles en caoutchouc 
pour jikatabi, tiges de botte, bouts d'articles chaussants, semelles pour articles chaussants, sabots 
en bois de style japonais (geta), sandales de style japonais (zori) et pantoufles; costumes de 
mascarade; bottes de ski; gants de ski; bandeaux [vêtements]; combinaisons de ski nautique; 
chaussures de quilles.

 Classe 28
(4) Appareils de jeux vidéo; manettes pour consoles de jeu; appareils et machinerie de jeux de 
quilles, nommément planteuses de quilles, système de retour pour boules de quilles, systèmes de 
pointage automatique aux quilles, boules de quilles, quilles et étagères de rangement pour boules 
de quilles; appareils de jeu à pièces; jouets, nommément horloges et montres jouets, jouets à 
remonter en métal, véhicules jouets et jouets marcheurs électriques, véhicules jouets à 
entraînement par volant, broches jouets, sifflets jouets, jouets d'action à levier, jouets faits de 
planches de bois, à savoir blocs de jeu de construction, modèles réduits creux en contreplaqué ou 
en placage, ballons jouets, cartes de karuta (jeu de cartes japonais), ensembles de poupées en 
papier et vêtements connexes, jouets rembourrés, jouets à remonter en plastique, balles et ballons 
en caoutchouc, jouets en caoutchouc mince gonflables, boîtes à musique, à savoir articles de jeu, 
glockenspiels jouets, harmonicas jouets, pianos jouets, xylophones jouets, jeux de construction, 
ensembles d'outils de charpentier jouets, ensembles de jeu d'entretien ménager, sacs rembourrés 
avec des billes [otedama], billes [otedama], pistolets jouets, masques jouets, feux d'artifice jouets, 
arbres de Noël jouets, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, manches à air en forme de 
carpe, trottinettes, casse-tête, véhicules jouets à quatre roues, nécessaires à bulles de savon pour 
jouets, cerfs-volants, raquettes de jeu de volant (hagoita), volants pour jouer au hagoita, billes 
pour jeux, menashi-daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles], chevaux à bascule, tricycles 
pour bébés, piscines gonflables, à savoir articles de jeu et jeux de palets; poupées; dés; gobelets 
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à dés; jeux d'échecs; jeux de dames [jeux]; dominos; cartes à jouer; mah-jong; jeux de 
backgammon; cartes de bingo; pachinkos; fléchettes; queues de billard; embouts de queue de 
billard; craie pour queues de billard; boules de billard; marqueurs de billard; tables de billard; 
bandes de table de billard; gants de baseball; appareils lanceurs de balles de tennis; filets de 
tennis; raquettes; cordes pour raquettes; tables de tennis de table; bâtons de golf; sacs de golf, 
avec ou sans roulettes; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; gants de golf; bâtons de hockey; 
lance-balles; disques pour le sport; perches pour le saut à la perche; blocs de départ pour le sport; 
bobsleighs; skis; carres de ski; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; 
grattoirs de fart; couvre-semelles pour bottes de ski; fixations de ski; patins à glace; raquettes; 
planches à neige; sacs de frappe; gants de boxe; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs pour 
le tir à l'arc, flèches de tir à l'arc, carquois, cibles de tir à l'arc et stabilisateurs pour le tir à l'arc; 
masques d'escrime; gants d'escrime; armes d'escrime; appareils de gymnastique, nommément 
poutres de gymnastique, tapis de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, barres fixes de gymnastique, cheval d'arçons de gymnastique, chevaux sautoirs de 
gymnastique, trampolines, tapis de réception de gymnastique, cordes de gymnastique rythmique, 
cerceaux pour la gymnastique rythmique, ballons pour la gymnastique rythmique ainsi que rubans 
de gymnastique rythmique; appareils d'entraînement physique, nommément machines de 
musculation, tapis roulants, machines de traction et machines pour la simulation de l'équitation; 
brassards de natation; supports athlétiques pour hommes [articles de sport]; planches de natation; 
bâtons de majorette; parapentes; deltaplanes; planches de surf horizontal; colophane utilisée par 
les athlètes; patins à roulettes; planches à roulettes; balançoires [articles de sport]; ascendeurs 
[équipement d'alpinisme]; baudriers d'escalade; palmes de natation; planches de surf; attaches de 
sécurité pour planches de surf; skis nautiques; skis de surf; planches à voile; harnais pour 
planches à voile; mâts pour planches à voile; articles de pêche; filets à papillons.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts, nommément planification et prestation de divertissement, à 
savoir de spectacles de musique; présentation de films; production de films autres que des films 
publicitaires; sous-titrage; rédaction de scénarios; productions théâtrales; services d'orchestre; 
offre de musique en ligne non téléchargeable; cirques; production d'émissions de radio et de 
télévision; studios de cinéma; services de studio d'enregistrement; parcs d'attractions; music-halls.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 février 2016, demande no: 2016-019104 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 
août 2016 sous le No. 5872424 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,794,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 186

  N  de la demandeo 1,794,802  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOHO CO., LTD., a legal entity, 1-2-2, 
YURAKUCHO, CHIYODA-KU, TOKYO 100-
8415, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTHRA

Produits

 Classe 09
(1) Cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; 
téléphones sans fil; visiophones; répondeurs; télécopieurs; appareils de phototélégraphie; 
récepteurs audio et vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareils radars; appareils de 
système mondial de localisation [GPS], nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
installations électriques pour la télécommande d'opérations industrielles, nommément 
télécommandes pour consoles de jeu, pour matériel audiovisuel, pour climatiseurs, pour matériel 
d'éclairage, pour portes d'immeubles et pour portes de véhicule; appareils de reproduction sonore, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétophones, graveurs de CD audio, 
enregistreurs audio à disque dur et enregistreurs audionumériques; lecteurs de DVD; cadres 
numériques pour photos; caméscopes; enregistreurs vidéo, nommément enregistreurs 
vidéonumériques, graveurs de DVD, magnétoscopes à cassettes et magnétoscopes; tableaux 
d'affichage électroniques; antennes, nommément antennes de radio et de télévision; mâts pour 
antennes sans fil; dragonnes de téléphone cellulaire; récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; trousses mains libres pour téléphones; bobines électriques; supports à bobines 
électriques; cassettes de nettoyage de têtes [pour enregistreurs]; haut-parleurs; pavillons pour 
haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; transpondeurs; écrans vidéo; casques d'écoute; 
microphones; mégaphones; bras de lecture pour tourne-disques; aiguilles pour tourne-disques; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; coupleurs acoustiques; codeurs magnétiques; fils 
magnétiques; amplificateurs; disquettes vierges; disques magnétiques vierges; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément programmes informatiques et logiciels d'application pour 
programmes d'exploitation informatique, pour la gestion de documents ainsi que pour la recherche 
à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques, imprimantes, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, numériseurs, crayons optiques, modems, lecteurs de disque 
optique, cartes d'interface pour ordinateurs, caméras Web, moniteurs d'ordinateur, fiches 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794802&extension=00
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d'adaptation, adaptateurs de réseau informatique, cartes Ethernet, disques durs externes, écrans 
d'affichage d'ordinateur, ponts entre réseaux informatiques, serveurs de réseau informatique, 
commutateurs pour réseaux informatiques, cartes d'interface réseau et routeurs; calculatrices de 
poche; bracelets d'identité magnétiques codés; étiquettes électroniques pour produits; traducteurs 
électroniques de poche; agendas électroniques; lecteurs de livres électroniques; télésouffleurs; 
cartes d'identité magnétiques; tubes à vide [radio]; triodes; tubes thermoïoniques; tubes à 
décharge électrique, non conçus pour l'éclairage; semi-conducteurs; circuits intégrés; plaquettes 
pour circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; cyclotrons; appareils et installations servant à la production de rayons X à usage autre 
que médical, nommément appareils de radiographie pour la détection de défauts dans des 
matériaux, appareils de radiographie pour l'analyse du réseau cristallin utilisés dans le domaine de 
la physique de la matière condensée, appareils de radiographie pour la détection d'oligo-éléments 
dans des substances chimiques et appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans 
les aéroports; sonars; bêtatrons; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; lasers à usage 
autre que médical, nommément lasers pour le forage industriel, rubans à mesurer au laser, 
pointeurs laser, télémètres laser, détecteurs de vitesse laser, lasers pour l'arpentage, lasers pour 
la sélénotélémétrie, lasers pour la photochimie, lasers géodésiques, lasers pour effets visuels, 
lasers pour viseurs pour armes à feu, lasers de coupe à usage industriel et lasers de soudure à 
usage industriel; sondeurs de fonds marins; accélérateurs de particules; lunettes; lunettes de 
sport; verres de contact; lunettes antireflets; masques de plongée; contenants pour verres de 
contact; cordons de lunettes; verres de lunettes; chaînes de lunettes; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; cartouches de jeux vidéo; microsillons; disques compacts enregistrés [audio-vidéo] de 
musique et de films; fichiers de musique téléchargeables; dessins animés; fichiers d'images 
téléchargeables; pellicules cinématographiques impressionnées; films radiographiques exposés; 
radiographies pour l'évaluation d'objets d'art, pour la vérification du réseau cristallin d'objets, pour 
la vérification de la structure interne d'objets et pour la vérification de défauts internes d'objets; 
cadres pour transparents photographiques.

 Classe 16
(2) Boîtes en carton ou en papier; sacs coniques en papier; papier d'emballage; papier hygiénique; 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
mouchoirs en papier; papier; articles de papeterie, nommément papeterie, instruments d'écriture, 
pinceaux de peintre, chevalets de peintre, palettes pour peintres, plateaux à peinture, toiles de 
soie pour peintres, toiles pour la peinture, crayon à dessiner et charbon de bois pour la peinture, 
encre pour instruments d'écriture, gommes à effacer pour encre, encriers, sceaux de signature, 
étuis pour tampons encreurs, porte-estampes, tampons encreurs, taille-crayons, punaises, 
trombones, gommes à effacer en caoutchouc, tableaux noirs, brosses à tableaux noirs, cachets en 
papier, signets, sous-main pour papier à lettres, liquide correcteur, rubans correcteurs, règles à 
dessin, carrelets [règles], porte-lettres, chemises de classement, pierre à encrer, tampons 
encreurs, agrafeuses, autocollants, bâtonnets d'encre [sumi], ardoises pour écrire, rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison, dévidoirs de ruban adhésif [fournitures de bureau], abaques 
[soroban], bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku], globes terrestres, étiquettes de prix, 
tampons de numérotage, timbres dateurs, supports à stylos et à crayons, étuis à stylos, presse-
papiers, rapporteurs d'angle pour le bureau, coupe-papier, encres de Chine, doigtiers, chemises 
de classement et étiquettes en papier; livres de chansons; calendriers; magazines (périodiques); 
horaires imprimés; livres; journaux; cartes géographiques; dépliants; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; affiches; reproductions graphiques; illustrations; gravures; photos 
[imprimées]; supports pour photos.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément robes du soir, uniformes scolaires, vestes, pantalons de jogging, 
pantalons molletonnés, costumes, jupes, vestes de ski, pantalons de ski, pantalons, blouses, 
ponchos, leggings, pantalons, pardessus, mantes, imperméables, cardigans, chandails, gilets et 
petites vestes, layette, chandails décolletés, manchettes, cols, chemises sport, chemisiers, polos, 
chemises pour costumes, robes de nuit, déshabillés, peignoirs japonais (nemaki), pyjamas, robes 
de chambre, ceintures-écharpes pour kimonos (obis), rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage), tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin), cordons à la taille pour kimonos (koshihimo), 
gilets de corps pour kimonos (koshimaki), gilets de corps pour kimonos (juban), cordons de 
serrage pour kimonos (datejime), ceintures pour kimonos (datemaki), kimonos longs (nagagi), 
pardessus courts pour kimonos (haori), cordons pour haori (haori-himo), jupes plissées pour 
kimonos de cérémonie (hakama), ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri), camisoles, 
corsets, combinaisons, salopettes, gilets de corps, combinaisons-culottes, caleçons, slips, culottes 
(shorts) et culottes, soutiens-gorge et jupons, vêtements de bain, bonnets de bain, masques de 
sommeil, tabliers, protège-cols, chaussettes et bas, molletières et guêtres, étoles en fourrure, 
châles, foulards, chaussettes de style japonais (tabi), couvre-chaussettes de style japonais 
(couvre-tabi), gants en tissus, mitaines, cravates, mouchoirs de cou, bandanas, sous-vêtements 
isothermes, supports chauffants pour le cou, les pieds, les jambes et les bras, cache-nez, foulards, 
cache-oreilles, boas, tours-de-cou, guêtres, sangles de guêtre, leggings, jambières, bavoirs en 
tissu, talonnettes pour bas, demi-guêtres, capuchons (zukin), chapeaux en carex, à savoir en 
bambou (sugegasa), bonnets de nuit et chapeaux ainsi que casquettes; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles pour vêtements; ceintures [vêtements]; articles chaussants, nommément 
bottes imperméables, chaussures en cuir, sandales (chaussures), espadrilles, articles chaussants 
de travail japonais avec les orteils séparés (jikatabi), bottes, chaussures pour femmes, bottes 
d'hiver, chaussures et bottes pour nourrissons, semelles intérieures, talonnettes pour chaussures 
et bottes, semelles antidérapantes, trépointes pour chaussures et bottes, semelles en caoutchouc 
pour jikatabi, tiges de botte, bouts d'articles chaussants, semelles pour articles chaussants, sabots 
en bois de style japonais (geta), sandales de style japonais (zori) et pantoufles; costumes de 
mascarade; bottes de ski; gants de ski; bandeaux [vêtements]; combinaisons de ski nautique; 
chaussures de quilles.

 Classe 28
(4) Appareils de jeux vidéo; manettes pour consoles de jeu; appareils et machinerie de jeux de 
quilles, nommément planteuses de quilles, système de retour pour boules de quilles, systèmes de 
pointage automatique aux quilles, boules de quilles, quilles et étagères de rangement pour boules 
de quilles; appareils de jeu à pièces; jouets, nommément horloges et montres jouets, jouets à 
remonter en métal, véhicules jouets et jouets marcheurs électriques, véhicules jouets à 
entraînement par volant, broches jouets, sifflets jouets, jouets d'action à levier, jouets faits de 
planches de bois, à savoir blocs de jeu de construction, modèles réduits creux en contreplaqué ou 
en placage, ballons jouets, cartes de karuta (jeu de cartes japonais), ensembles de poupées en 
papier et vêtements connexes, jouets rembourrés, jouets à remonter en plastique, balles et ballons 
en caoutchouc, jouets en caoutchouc mince gonflables, boîtes à musique, à savoir articles de jeu, 
glockenspiels jouets, harmonicas jouets, pianos jouets, xylophones jouets, jeux de construction, 
ensembles d'outils de charpentier jouets, ensembles de jeu d'entretien ménager, sacs rembourrés 
avec des billes [otedama], billes [otedama], pistolets jouets, masques jouets, feux d'artifice jouets, 
arbres de Noël jouets, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, manches à air en forme de 
carpe, trottinettes, casse-tête, véhicules jouets à quatre roues, nécessaires à bulles de savon pour 
jouets, cerfs-volants, raquettes de jeu de volant (hagoita), volants pour jouer au hagoita, billes 
pour jeux, menashi-daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles], chevaux à bascule, tricycles 
pour bébés, piscines gonflables, à savoir articles de jeu et jeux de palets; poupées; dés; gobelets 
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à dés; jeux d'échecs; jeux de dames [jeux]; dominos; cartes à jouer; mah-jong; jeux de 
backgammon; cartes de bingo; pachinkos; fléchettes; queues de billard; embouts de queue de 
billard; craie pour queues de billard; boules de billard; marqueurs de billard; tables de billard; 
bandes de table de billard; gants de baseball; appareils lanceurs de balles de tennis; filets de 
tennis; raquettes; cordes pour raquettes; tables de tennis de table; bâtons de golf; sacs de golf, 
avec ou sans roulettes; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; gants de golf; bâtons de hockey; 
lance-balles; disques pour le sport; perches pour le saut à la perche; blocs de départ pour le sport; 
bobsleighs; skis; carres de ski; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; 
grattoirs de fart; couvre-semelles pour bottes de ski; fixations de ski; patins à glace; raquettes; 
planches à neige; sacs de frappe; gants de boxe; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs pour 
le tir à l'arc, flèches de tir à l'arc, carquois, cibles de tir à l'arc et stabilisateurs pour le tir à l'arc; 
masques d'escrime; gants d'escrime; armes d'escrime; appareils de gymnastique, nommément 
poutres de gymnastique, tapis de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, barres fixes de gymnastique, cheval d'arçons de gymnastique, chevaux sautoirs de 
gymnastique, trampolines, tapis de réception de gymnastique, cordes de gymnastique rythmique, 
cerceaux pour la gymnastique rythmique, ballons pour la gymnastique rythmique ainsi que rubans 
de gymnastique rythmique; appareils d'entraînement physique, nommément machines de 
musculation, tapis roulants, machines de traction et machines pour la simulation de l'équitation; 
brassards de natation; supports athlétiques pour hommes [articles de sport]; planches de natation; 
bâtons de majorette; parapentes; deltaplanes; planches de surf horizontal; colophane utilisée par 
les athlètes; patins à roulettes; planches à roulettes; balançoires [articles de sport]; ascendeurs 
[équipement d'alpinisme]; baudriers d'escalade; palmes de natation; planches de surf; attaches de 
sécurité pour planches de surf; skis nautiques; skis de surf; planches à voile; harnais pour 
planches à voile; mâts pour planches à voile; articles de pêche; filets à papillons.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts, nommément planification et prestation de divertissement, à 
savoir de spectacles de musique; présentation de films; production de films autres que des films 
publicitaires; sous-titrage; rédaction de scénarios; productions théâtrales; services d'orchestre; 
offre de musique en ligne non téléchargeable; cirques; production d'émissions de radio et de 
télévision; studios de cinéma; services de studio d'enregistrement; parcs d'attractions; music-halls.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 février 2016, demande no: 2016-019103 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 
août 2016 sous le No. 5872423 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,981  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIPLAK, Société de droit français, Parc 
d'Activités Industrielles, Avenue de l'Europe, 
60530, NEUILLY EN THELLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BASIK
Produits

 Classe 17
Plaques en matières plastiques pour l'emballage, nommément, destinées à la transformation 
industrielle; Plaques en matières synthétiques pour la fabrication d'objets par pliage et 
encliquetage, nommément, plaques de plastique destinées à la fabrication industrielle de 
présentoirs, d'enseignes en matières plastiques, de brochures, de contenants d'emballage 
industriel en plastique, d'étiquettes en matières plastiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 février 2016, demande no: 015145105 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 23 juin 2016 sous le No. 015145105 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=1794981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,584  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulla Johnson Holdings LLC, 270 Lafayette 
Street, Suite 1101, New York, NY 10012, 
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

ULLA JOHNSON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ulla Johnson a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Bijoux; bijoux de fantaisie; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés autres qu'en métal ou 
en cuir.

 Classe 18
(5) Sacs à main; sacoches.

(6) Portefeuilles; bagages; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs de voyage; fourre-tout.

 Classe 24
(7) Jetés; oreillers; taies d'oreiller; draps; linge de lit; couvertures de lit; housses de matelas.

 Classe 25
(8) Robes; hauts; jupes; pantalons; manteaux; vestes; chaussures; articles chaussants de sport; 
articles chaussants de plage; articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de sport.

(9) Vêtements de bain; vêtements pour enfants, nommément robes, hauts, jupes, pantalons, 
manteaux, chandails et vestes pour fillettes.

 Classe 28
(10) Poupées et jouets en peluche.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796584&extension=00
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants de sport, 
d'articles chaussants de plage, d'articles chaussants de mariée, d'articles chaussants tout-aller, 
d'articles chaussants de soirée, d'articles chaussants d'exercice, d'articles chaussants de sport, de 
sacs à main, de sacoches et d'accessoires de mode, nommément de chaînes porte-clés, de 
portefeuilles, de sacs à cosmétiques vendus vides et d'articles de lunetterie; services de magasin 
de vente au détail en ligne de fourre-tout, de vêtements de bain, de jouets, de poupées et de 
poupées en peluche; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants 
de sport, d'articles chaussants de plage, d'articles chaussants de mariée, d'articles chaussants 
tout-aller, d'articles chaussants de soirée, d'articles chaussants d'exercice, d'articles chaussants 
de sport, de sacs à main, de fourre-tout, de vêtements de bain, de jouets, de poupées, de 
poupées en peluche et d'accessoires de mode, nommément de chaînes porte-clés, de 
portefeuilles, de sacs à cosmétiques vendus vides et d'articles de lunetterie.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de parfums, de bougies, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de bijoux, de portefeuilles, de bagages, de sacs à cosmétiques vendus vides, de 
sacs de voyage, de chaînes porte-clés, d'oreillers, de jetés, de taies d'oreiller, de literie et de 
vêtements pour enfants; services de magasin de vente au détail de parfums, de bougies, de 
lunettes, de lunettes de soleil, de bijoux, de portefeuilles, de bagages, de sacs à cosmétiques 
vendus vides, de sacs de voyage, de chaînes porte-clés, d'oreillers, de jetés, de taies d'oreiller, de 
literie et de vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les produits (8); 
mars 2009 en liaison avec les produits (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87120840 en liaison avec le même genre de produits 
(5), (8), (10) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (5), (8), (10) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le No. 5,224,766 en 
liaison avec les produits (5), (8), (10) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,796,850  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bahlsen GmbH & CO. KG, Podbielskistrasse 
11, 30163 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PiCK UP!
Produits

 Classe 29
(1) Viandes; poisson, non vivant; volaille, non vivante; gibier, non vivant; extraits de viande; fruits 
congelés; fruits en conserve; fruits séchés; compotes de fruits; légumes congelés; légumes en 
conserve; légumes séchés; plats préparés composés principalement de légumes cuits; purée de 
légumes cuits; légumes cuits en conserve; gelées alimentaires; confitures; compotes; oeufs; lait; 
produits laitiers; huiles alimentaires; graisses alimentaires; grignotines à base de pomme de terre; 
raisins secs; noix séchées; noix grillées; noix salées; noix épicées; mélanges de fruits séchés; 
yogourt; produits laitiers; succédanés de produits laitiers, nommément boissons à base de lait de 
soya et de lait d'amande.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine; céréales prêtes à 
manger; pain; pâtisseries; confiseries au chocolat contenant des pralines; grignotines à base de 
confiseries au sucre, grignotines à base de confiseries au chocolat; chocolat pour confiseries et 
pain; gelées de fruits pour la confiserie; bonbons au chocolat; confiseries à base de farine; 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries au sucre, confiseries à base de 
fruits; confiseries enrobées de chocolat; bonbons; truffes en chocolat; glaces; miel; sirop doré; 
levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; biscuits; biscuits pour l'apéritif; 
gaufrettes roulées [biscuits]; gâteaux; chocolat; barres de friandises; chocolats; bonbons en sucre; 
friandises [bonbons]; massepain; maïs éclaté; gaufres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 juin 2016, demande no: 015584493 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=1796850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,700  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADEASE MEDIA RESEARCH SERVICES 
INC., 150 Ferrand Drive, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M3C 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENETAG
Produits
Logiciels de reconnaissance de contenu, nommément logiciels pour le traitement d'images et pour 
l'analyse et l'identification d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, d'images numériques 
et d'affiches; logiciels de détection de matériel informatique à proximité au moyen d'un réseau 
sans fil, nommément logiciels permettant la transmission d'information sur l'emplacement de 
matériel informatique vers des réseaux de télécommunication, vers des téléphones mobiles et 
vers des ordinateurs portatifs au moyen d'un réseau sans fil; logiciels pour l'identification de 
contenu et de produits, nommément logiciels pour l'identification de produits figurant dans des 
enregistrements vidéo, des images numériques et des affiches ainsi que de produits mentionnés 
dans des enregistrements audio; bases de données électroniques pour le repérage d'information 
sur les produits et de sources de contenu, nommément bases de données électroniques 
contenant de l'information sur les produits de détail, nommément de l'information sur les prix, de 
l'information sur les ventes, de l'information sur l'emplacement et des photos de produits de détail 
mentionnés dans des enregistrements audio et figurant dans des enregistrements vidéo et dans 
des publicités imprimées; logiciels permettant la transmission d'information sur les produits de 
détail vers des téléphones mobiles.

SERVICES
Offre d'information sur les produits de détail, nommément d'information sur les prix, d'information 
sur les ventes, d'information sur l'emplacement et de photos de produits de détail; publicité des 
produits et des services de tiers; offre d'une base de données en ligne contenant de l'information 
sur les produits de détail de tiers par Internet, nommément de l'information sur les prix, de 
l'information sur les ventes, de l'information sur l'emplacement et des photos dans le domaine du 
divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des prestations de musique, 
des vidéos musicales, de la musique, des émissions d'information, des documentaires, des livres, 
des publications imprimées, des vêtements, de la publicité, de l'information sur les produits, des 
offres de vente et des concours; location d'espace publicitaire; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; logiciel-service dans le domaine de la publicité dans les médias numériques, 
nommément logiciel-service permettant aux utilisateurs d'annoncer leurs produits et services à des 
tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797700&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,797,706  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADEASE MEDIA RESEARCH SERVICES 
INC., 150 Ferrand Drive, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M3C 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCENETAG S

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

Produits
Logiciels de reconnaissance de contenu, nommément logiciels pour le traitement d'images et pour 
l'analyse et l'identification d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, d'images numériques 
et d'affiches; logiciels de détection de matériel informatique à proximité au moyen d'un réseau 
sans fil, nommément logiciels permettant la transmission d'information sur l'emplacement de 
matériel informatique vers des réseaux de télécommunication, vers des téléphones mobiles et 
vers des ordinateurs portatifs au moyen d'un réseau sans fil; logiciels pour l'identification de 
contenu et de produits, nommément logiciels pour l'identification de produits figurant dans des 
enregistrements vidéo, des images numériques et des affiches ainsi que de produits mentionnés 
dans des enregistrements audio; bases de données électroniques pour le repérage d'information 
sur les produits et de sources de contenu, nommément bases de données électroniques 
contenant de l'information sur les produits de détail, nommément de l'information sur les prix, de 
l'information sur les ventes, de l'information sur l'emplacement et des photos de produits de détail 
mentionnés dans des enregistrements audio et figurant dans des enregistrements vidéo et dans 
des publicités imprimées; logiciels permettant la transmission d'information sur les produits de 
détail vers des téléphones mobiles.

SERVICES
Offre d'information sur les produits de détail, nommément d'information sur les prix, d'information 
sur les ventes, d'information sur l'emplacement et de photos de produits de détail; publicité des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797706&extension=00
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produits et des services de tiers; offre d'une base de données en ligne contenant de l'information 
sur les produits de détail de tiers par Internet, nommément de l'information sur les prix, de 
l'information sur les ventes, de l'information sur l'emplacement et des photos dans le domaine du 
divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des prestations de musique, 
des vidéos musicales, de la musique, des émissions d'information, des documentaires, des livres, 
des publications imprimées, des vêtements, de la publicité, de l'information sur les produits, des 
offres de vente et des concours; location d'espace publicitaire; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; logiciel-service dans le domaine de la publicité dans les médias numériques, 
nommément logiciel-service permettant aux utilisateurs d'annoncer leurs produits et services à des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,260  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.A. COAST BRAND, LLC, 907-120 E, 8th St., 
Los Angeles, California, 90014, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

L.A. COAST
Produits

 Classe 09
(1) eye glass cases; eye glass chains; eye glass cords; eye glasses; eye shields for athletic use; 
eye shields for sports helmets; eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass chains and cords; 
eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglasses; sunglass chains and cords; 
sunglass lenses; sunglasses; sunglasses and spectacles

 Classe 18
(2) all purpose sport bags; attaché cases; attache cases made of imitation leather; attache cases 
made of leather; back packs; backpacks; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets 
and handbags; bags for sports; beach bags; beach parasols; beach umbrellas; beachbags; beauty 
cases; belt bags and hip bags; billfolds; book bags; briefcases; briefcases for documents; 
briefcase-type portfolios; bum bags; business card cases; business cases; card cases; card 
wallets; carry-all bags; carrying cases for documents; cases for keys; change purses; charm bags 
(omamori-ire); clutch bags; clutch purses; coin purses; cosmetic bags; cosmetic cases; cosmetic 
cases sold empty; courier bags; credit card cases; credit card holders; daypacks; diaper bags; 
document cases; document suitcases; drawstring bags; drawstring pouches; duffel bags; duffel 
bags for travel; evening bags; evening handbags; fanny packs; flexible bags for garments; flight 
bags; folding briefcases; food casings; garment bags for travel; garment bags for travel made of 
leather; handbags; handbags for ladies; handbags for men; handbags, purses and wallets; 
haversacks; hiking bags; hiking rucksacks; hip bags; hipsacks; hunting bags; key bags; key cases; 
key cases of leather or imitation leather; key wallets; key-cases; keycases; key-cases of leather 
and skins; kit bags; knapsacks; knitted bags; leather bags; leather boxes; leather briefcases; 
leather cases; leather cases for keys; leather credit card cases; leather credit card holder; leather 
credit card wallets; leather handbags; leather key cases; leather purses; leather shopping bags; 
leather suitcases; leather thongs; leather travelling bags; leather wallets; leatherboard; leather-
board boxes; luggage; luggage and trunks; luggage trunks and suitcases; make-up bags; 
messenger bags; music cases; overnight bags; overnight suitcases; pocket wallets; pouch baby 
carriers; purses; purses and wallets; ruckpacks; rucksacks; rucksacks for mountaineers; school 
backpacks; school bags; school knapsacks; school satchels; schoolbags; shoe bags; shopping 
bags; shoulder bags; small backpacks; small bags for men; small clutch purses; small purses; 
small rucksacks; small suitcases; sport bags; sports bags; suitcase handles; suitcases; tie cases; 
toilet bags; toiletry bags; tool bags; tote bags; travel bags; travel cases; travel kits; travel trunks; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798260&extension=00
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travel wallets; travelling bags; travelling cases of leather; travelling trunks; trunks and suitcases; 
umbrellas; valises; vanity cases; vanity cases sold empty; waist bags; wallets; wallets including 
card holders; wallets of precious metal; wallets with card compartments; wheeled shopping bags

 Classe 25
(3) anoraks; aqua shoes; athletic apparel; athletic clothing; athletic footwear; athletic shoes; 
athletic shorts; athletic wear; baby clothing; baseball caps; baseball caps and hats; baseball shirts; 
baseball shoes; bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing costumes; bathing costumes for 
women; bathing suits; bathing suits for men; bathrobes; beach coats; beach cover-ups; beach 
footwear; beach jackets; beach robes; beach shoes; beachwear; belts; belts made from imitation 
leather; belts made of leather; bermuda shorts; bikinis; blazers; blouses; blousons; blue jeans; 
body suits; boleros; bomber jackets; bomber vests; boots; bow ties; boxer shorts; bras; brassières; 
briefs; business attire; business clothing; bustiers; caftans; camisoles; capes; caps; cardigans; 
casual clothing; casual clothing featuring pants, dresses and shorts; casual footwear; casual pants; 
casual shirts; casual shoes; casual wear; chasubles; chemises undergarments; chemisettes; 
children's clothing; children's footwear; children's shirts; cloaks; coats; coats for men and women; 
coats made of cotton; coats of denim; collared shirts; corselets; corsets; coveralls; cravates; 
cravats; cuffs; denim jackets; denim jeans; denim pants; denim shirts; dickies; down jackets; dress 
clothing; dress pants; dress shirts; dress shoes; dress skirts; dress suits; dresses; dressing gowns; 
dressing gowns and bath robes; duffle coats; dungarees; esparto shoes or sandals; evening 
dresses; evening footwear; evening gowns; exercise footwear; exercise wear; flight suits; formal 
wear; frocks; garters; gloves; golf caps; golf footwear; golf hats; golf jackets; golf knickers; golf 
pants; golf shirts; golf shoes; golf skirts; golf trousers; golf wear; gowns; greatcoats; g-strings; gym 
wear; half-boots; halter tops; hats; heavy jackets; horse-riding boots; hosiery; hot pants; 
housecoats; infant clothing; infant footwear; intimate apparel; jackets; jackets and socks; jean 
jackets; jeans; jeans coveralls; jerkins; jumpers; kimonos; ladies' boots; ladies' suits; ladies' 
underwear; leather coats; leather gloves; leather jackets; leather pants; leather shoes; leather 
slippers; leotards; lingerie; liveries; long jackets; long sleeve pullovers; long sleeve shirts; long 
sleeved vests; long underwear; long-sleeved t-shirts; loungewear; maillots; mantillas; maternity 
wear; men's shirts; men's socks; men's suits; men's underwear; military clothing; military uniforms; 
mittens; moccasins; neck ties; neckties; negligees; night dresses; night gowns; night shirts; 
nightdresses; nightwear; open-necked shirts; outdoor winter clothing; outdoor winter footwear; 
outerwear jackets; overalls; overcoats; overshoes; pant suits; panties; pants; pantyhose; pareos; 
parkas; peignoirs; petticoats; pinafore dresses; pinafores; pique shirts; polo shirts; pullovers; 
puttees; pyjamas; rainwear; rugby shirts; rugby shoes; running shoes; running shorts; sandals and 
beach shoes; saris; sarongs; scarves; serapes; shawls; shawls and headscarves; shawls and 
stoles; shell jackets; shirts; shirts for suits; shoes; shorts; shoulder scarves; silk scarves; ski 
clothing; ski footwear; ski gloves; ski wear; slacks; sleepwear; slipovers; slips; sneakers; snow 
boarding suits; snow boots; snow pants; socks; socks and stockings; sports clothing; sports 
footwear; sports shoes; sportswear; stoles; strapless bras; suits; sun hats; sweat jackets; sweat 
pants; sweat shirts; sweat suits; sweat tops; sweaters; sweatshirts; swim wear for gentlemen and 
ladies; tank tops; tee-shirts; tennis wear; thong sandals; tights; trench coats; trousers; t-shirts; 
tuxedos; underclothing; undergarments; underwear; veils; vests; wind coats; wind vests; winter 
boots; winter coats; winter gloves; winter jackets; women's blouses; women's ceremonial dresses; 
women's lingerie; women's shirts; women's shoes; women's sportswear; women's underwear

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,413  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landis+Gyr AG, Theilerstrasse 1, 6301 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INTRANET OF THE GRID
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément composants de matériel informatique qui tirent profit des 
normes et des concepts de l'Internet des objets, mais d'une façon sécuritaire visant à assurer une 
distribution fiable et sécuritaire de l'énergie sur le réseau de distribution; compteurs électriques, 
compteurs de gaz, compteurs d'eau, compteurs de chaleur, compteurs de froid, écrans d'affichage 
d'ordinateur, écrans ACL et terminaux vidéo; compteurs d'énergie, d'électricité, de gaz, de chaleur, 
de froid et d'eau ainsi que composants connexes; commandes électriques, électromécaniques et à 
distance pour compteurs d'électricité, compteurs de gaz, compteurs d'eau, compteurs de chaleur 
et compteurs de froid; ordinateurs et releveurs de compteurs pour l'enregistrement de statistiques 
sur la consommation d'énergie pour la facturation de la consommation d'énergie et de services 
connexes pour les sociétés d'électricité, et ordinateurs pour la transmission de statistiques sur la 
consommation d'énergie pour facturer la consommation d'énergie et les services connexes pour 
les sociétés d'électricité; appareils, nommément ordinateurs pour la saisie, la transmission et le 
traitement des valeurs et des données de mesure, pour contrôler l'utilisation d'équipement 
énergivore; compteurs, nommément débitmètres, ainsi que pièces de rechange connexes; 
calculatrices et ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine des 
données sur la consommation d'énergie; logiciels téléchargeables pour la gestion et le contrôle de 
la consommation d'énergie par les consommateurs et les compagnies d'électricité; logiciels 
téléchargeables pour la collecte de statistiques sur la consommation d'énergie et les 
consommateurs d'énergie ainsi que le commerce et le marché de l'énergie; logiciels 
téléchargeables pour la création et la publication de rapports sur l'énergie, pour la facturation et la 
tarification de l'énergie, pour le calcul et la ventilation des coûts énergétiques, pour le calcul et la 
ventilation des taxes et des frais administratifs liés au service offerts aux consommateurs 
d'énergie; releveurs de compteurs et télécommandes connexes pour la mesure à distance pour la 
facturation et le contrôle de l'énergie ainsi que pour la transmission, le traitement et le stockage de 
statistiques dans le domaine de la consommation d'énergie.

SERVICES

Classe 42
(1) Surveillance et mesure de la consommation d'énergie dans des installations commerciales, 
industrielles, gouvernementales et résidentielles; consultation technique concernant la gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799413&extension=00
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l'énergie, l'économie d'énergie dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la consommation 
d'énergie et des consommateurs d'énergie, la compilation de statistiques sur l'énergie et ses 
clients et sur le commerce et le marché de l'énergie, et information sur l'énergie, la facturation et la 
tarification de l'énergie, ainsi que le calcul et la ventilation des coûts énergétiques; analyse 
scientifique de données sur l'utilisation, la consommation et l'économie d'énergie dans des 
installations commerciales, industrielles, gouvernementales et résidentielles; développement, mise 
à jour et maintenance de logiciels pour la gestion de l'énergie et des consommateurs d'énergie, 
pour la compilation de statistiques sur l'énergie et les clients, pour le commerce et le marché de 
l'énergie, pour la facturation et la tarification de l'énergie, ainsi que pour le calcul et la ventilation 
des coûts énergétiques; planification technique d'installations, nommément préparation de 
spécifications cibles et de rapports techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels pour l'acquisition de données servant à la gestion de l'énergie et des consommateurs 
d'énergie, à la collecte de données sur l'énergie, les consommateurs d'énergie et le marché et le 
commerce de l'énergie, ainsi qu'au calcul et à la ventilation des coûts énergétiques; offre 
d'opinions d'experts techniques concernant le matériel informatique et les logiciels pour la collecte 
de données sur l'énergie, les consommateurs d'énergie, le marché de l'énergie et le commerce de 
l'énergie; certification et contrôle technique, nommément essais techniques, ainsi que réalisation 
d'essais techniques et scientifiques par l'établissement d'un échantillon de compteurs électriques, 
de compteurs de gaz, de compteurs d'eau, de compteurs de chaleur, de compteurs de froid et de 
compteurs d'eau pour la collecte de données dans les domaines de l'énergie, des consommateurs 
d'énergie, du marché et du commerce de l'énergie, de la consommation d'énergie, de la 
facturation et la tarification de l'énergie, ainsi que du calcul et de la ventilation des coûts 
énergétiques; planification technique des infrastructures pour points de vente, nommément 
planification de systèmes immotiques, de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, de systèmes téléphoniques et de systèmes d'identification, d'autorisation et de 
paiement sans espèces.

Classe 45
(2) Services de détection des fraudes, nommément surveillance des compagnies d'électricité et 
des consommateurs d'énergie relativement à la gestion de l'énergie, aux consommateurs 
d'énergie, au marché de l'énergie et au commerce, à l'information sur l'énergie, à la facturation et 
à la tarification de l'énergie, ainsi qu'au calcul et à la ventilation des coûts énergétiques pour 
détecter les activité frauduleuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 09 mars 2016, 
demande no: 53037/2016 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 1,799,425  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Technologies, Inc., 4700 Exchange 
Court, Suite 300, Boca Raton, Florida 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SIGHT

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.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Masques pour les premiers répondants et le personnel d'urgence à usage autre que médical pour 
utilisation avec des respirateurs et des appareils respiratoires non conçus pour la respiration 
artificielle, avec caméra et afficheur électronique intégrés, permettant aux utilisateurs de voir de 
l'information de sécurité et de suivi ainsi que des renseignements sur leur situation; composants 
de masques pour premiers intervenants, nommément caméras et afficheurs électroniques 
permettant aux utilisateurs de voir de l'information de sécurité et de suivi ainsi que des 
renseignements sur leur situation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86933642 
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=1799425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,220  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPUS CREATIVE CORPORATION, 533 
Clarence St, ROOM 109, London, ONTARIO 
N6A 3N1

Représentant pour signification
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPUS CREATIVE C

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; galeries d'art; pépinière 
d'entreprises offrant des services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions dans le domaine de la science, pièces de théâtre, 
présentation de films et cours dans les domaines de la technologie, de l'informatique et de la 
recherche scientifique.

(4) Enseignement professionnel dans les domaines de la programmation informatique, des sites 
Web, des systèmes informatiques, des réseaux et des logiciels.

Classe 42
(5) Graphisme assisté par ordinateur; programmation informatique et conception de logiciels; 
conception de sites Web; installation, maintenance et réparation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2013 en liaison avec les services (1), (2), (4), (5); mars 2016 
en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,073  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLORÉA

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; services de 
logement pour personnes âgées

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,145  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toto Limited, Level 1, Blue Harbour Business 
Centre, Ta Xbiex Yacht Marina, Ta Xbiex, Xbx 
1027, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMARUMAYU LIFE IS EQUILIBRIUM

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil, personnifié ou représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Têtes, bustes
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Feuilles de fougère, palmes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Serpents
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801145&extension=00
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- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille dans la 
partie supérieure gauche de la marque est vert foncé. L'arbre à droite de la feuille est vert clair. La 
fleur dans la partie supérieure centrale de la marque est bleue. Le coeur au-dessus de la fleur est 
rouge. Le serpent à droite de la fleur est turquoise. L'oiseau à droite du serpent est vert. Le mot 
AMARUMAYU, le visage et les mots « Life is Equilibrium » sont bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol AMARUMAYU est SERPENT OF THE 
RIVER.

Produits

 Classe 32
Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons isotoniques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits, nectars de fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, eaux de table, soda, eau potable, boissons énergisantes, boissons 
gazéifiées non alcoolisées, sodas et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,175  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERYTECH PHARMA, 60 avenue Rockfeller, 
69008 LYON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ERYTECH
Produits

 Classe 05
(1) Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of cancer, blood diseases and 
disorders, genetic rare diseases and immunological condition, namely, autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes.

 Classe 07
(2) Machines for the development and production of therapeutical products, namely, machines for 
encapsulating therapeutics compounds in red blood cells.

 Classe 10
(3) Medical apparatus and instruments for use in the development and production of therapeutical 
products designed for encapsulating therapeutic drug substances inside red blood cells and used 
for the prevention and treatment of cancer, blood diseases and disorders, metabolic disorders, 
genetic diseases, autoimmune diseases

SERVICES

Classe 42
Evaluations, estimates and research in the scientific and technological fields provided by 
engineers, namely, materials testing and evaluation, pharmaceutical product evaluation, namely, 
evaluation of pharmaceutical products used for the prevention and treatment of cancer, blood 
diseases and disorders, metabolic disorders, genetic rare diseases and immunological conditions; 
Scientific research and technology research in the field of scientific equipment used for the 
prevention and treatment of cancer, blood diseases and disorders, metabolic disorders, genetic 
rare diseases and immunological conditions; Research and development of new products for a 
third party; Medical scientific research.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 mars 2016, demande no: 164258540 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
mars 2016 sous le No. 164258540 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=1801175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,574  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danzer Holding AG, Hintere Achmülhlerstrasse 
1, 6850 Dornbirn, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANZER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est 
orange (Pantone* 144C), et le mot est gris (Pantone* 11C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 19
Bois façonné, bois moulable, chevrons de bois, madriers de bois, panneaux de bois d'oeuvre, 
lattes de bois, lames de bois, planches de bois, lames de plancher en bois et lambris de bois; bois 
d'oeuvre; bois lamifié; bois rond; bois de sciage; contreplaqué, panneaux de contreplaqué et 
planches de contreplaqué; bois mi-ouvré; bois massif lamellé-collé; panneaux de particules et 
panneaux de particules revêtus; parquet en bois; bois d'ingénierie; panneaux de bois composite; 
matériaux à substrat à base de bois; bois de placage, placage coupé à partir de billes collées et 
panneaux composites de placage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801574&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 mars 2016, demande no: 015271604 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 01 août 2016 sous le No. 015271604 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,635  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donna Everatt, La Vita Glam, 40 Delisle Ave., 
Suite 708, Toronto, ONTARIO M4V 1S6

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 16
(1) Élastiques; bandes élastiques.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1801635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,951  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVENT INTERNATIONAL, 59, rue de la Tour, 
75116 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALON DU CHOCOLAT MONDIAL DU CHOCOLAT &amp; DU CACAO

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Carrés de chocolat, pralines, fondants ou autres bonbons (excepté a 8.1.23)
- Autres articles de boulangerie
- Pâtisseries
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'évènements à but commercial dans le domaine de l'alimentation, nommément 
de salons commerciaux et d'expositions à but commercial; services de promotion des produits et 
services de tiers; relations publiques; conseil en organisation et direction des affaires; services de 
publicité pour les produits et services de tiers; services de conseil en gestion de publicité.

Classe 41
(2) Formation en pâtisserie et chocolaterie; organisation de défilés de robes en chocolat; activités 
culturelles nommément organisation d'expositions artistiques et présentation d' oeuvres d'art; 
Organisation de concours nommément concours de cuisine, concours de réalisation de sculpture 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801951&extension=00
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en chocolat, concours de réalisation de robes en chocolat, concours de dégustation de chocolat, 
concours de pâtisserie; organisation et conduite de colloques, conférences et ou congrès dans le 
domaine de l'alimentation; organisation d'expositions, d'évènements à but culturel ou éducatif dans 
le domaine de l'alimentation nommément salons, expositions et conférences pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,456  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., Av. Espana 
numero 1840 Colonia Moderna, Guadalajara 
44190, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELECTRO LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes buvant ou mangeant
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits
(1) Solutions et boissons d'équilibration électrolytique.

(2) Grignotines à mâcher faites principalement de sirop de maïs, enrichies de vitamines et de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802456&extension=00
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(3) Eau potable embouteillée; poudres et boissons non alcoolisées, nommément boissons pour 
sportifs contenant des électrolytes; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et poudres 
pour faire des boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées contenant des vitamines, des nutriments et des protéines; liquides énergisants en 
petit format, nommément boissons énergisantes vendues en petit format; boissons gazeuses; 
sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,552  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, 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

Indexes
RAY &amp; THE SUNBEATABLES R SPF 30

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Couples d'enfants de sexe différent
- Enfants stylisés
- Plusieurs enfants
- Armes à feu
- Pistolets, revolvers
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Lunettes, montures de lunettes
- Coiffures

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

(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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802552&extension=00
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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
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 les domaines de la protection solaire et du cancer de la peau, 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
la protection solaire et du cancer de la peau, et offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications, à savoir des articles et des brochures dans les domaines de la protection solaire et 
du cancer de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 août 2016, 
demande no: 015715352 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 1,802,556  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, 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

Indexes
R SPF 30

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Couples d'enfants de sexe différent
- Enfants stylisés
- Plusieurs enfants
- Armes à feu
- Pistolets, revolvers
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Lunettes, montures de lunettes
- Coiffures

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

(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 
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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
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 les domaines de la protection solaire et du cancer de la peau, 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
la protection solaire et du cancer de la peau, et offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications, à savoir des articles et des brochures dans les domaines de la protection solaire et 
du cancer de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,600  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAND O'LAKES, INC., 4001 Lexington Avenue 
North, Arden Hills, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERTERRA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; micronutriments et 
macronutriments pour la croissance des plantes, engrais et régulateurs de croissance des plantes; 
régulateurs de croissance des plantes à usage agricole; trousses de test contenant des capsules 
de résine pour l'analyse des éléments nutritifs disponibles dans le sol pour les racines des 
végétaux; adjuvants pour produits chimiques agricoles; agents de surface pour utilisation 
relativement aux pesticides agricoles.

 Classe 05
(2) Fongicides, herbicides et produits pour éliminer les ravageurs; nourriture médicamenteuse 
pour animaux; pesticides; insecticides; aliments d'allaitement pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour animaux.

 Classe 09
(3) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant, aux acteurs de l'industrie agricole, 
de l'information concernant la santé et la croissance de leurs cultures, des données historiques sur 
le rendement de leurs champs et de l'information pour la comparaison du rendement de leurs 
champs à ceux de leurs voisins; ordinateurs et logiciels pour la représentation cartographique 
d'information géographique; bases de données électroniques dans le domaine de la cartographie 
d'information géographique sur supports informatiques; matériel informatique et logiciels pour le 
traitement et la gestion de données et d'images à référence géographique, comme des cartes 
géographiques ou des images.

 Classe 29
(4) Oeufs, lait, tous les produits laitiers, viande; yogourt, boissons à base de yogourt, fromage, 
fromage à la crème, trempettes à base de produits laitiers; gâteau au fromage, gélatine non 
aromatisée et non sucrée, boissons à base de produits laitiers et kéfir, en portions individuelles; 
crème moitié-moitié (mélange de lait et de crème); beurre; margarine.

 Classe 30
(5) Crème glacée; desserts glacés; pouding; préparations pour boissons à base de cacao; 
préparations pour boissons à base de café et de cappuccino; préparations pour boissons à base 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802600&extension=00
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de thé; céréales de déjeuner; barres de céréales pour le déjeuner; sauce au fromage; sauce 
Alfredo; desserts à la gélatine, nommément desserts à la gélatine aromatisée et sucrée; mousses-
desserts.

 Classe 31
(6) Semences agricoles; nourriture non médicamenteuse pour animaux.

 Classe 32
(7) Jus d'orange; jus de fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de semences agricoles et de produits pour la 
protection des cultures, nommément de traitements de semences, d'adjuvants et d'agents de 
surface; magasins de vente au détail de matériel agricole; consultation en administration des 
affaires et gestion connexe; services de gestion des affaires, nommément administration 
d'entreprises spécialisées en protection des cultures, en semences agricoles, en nourriture pour 
animaux et en aliments; services de consultation en création et en constitution de nouvelles 
entreprises; services de société de portefeuille, nommément offre de services de gestion et 
d'administration des affaires pour les filiales de la société de portefeuille spécialisées en protection 
des cultures, en semences agricoles, en nourriture pour animaux et en aliments; offre d'aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou l'exploitation d'entreprises spécialisées en 
protection des cultures, en semences agricoles, en nourriture pour animaux et en aliments; 
services d'analyse de données dans le domaine des systèmes d'information géographique, des 
systèmes satellites de télédétection, des systèmes mondiaux de localisation et de la photographie 
aérienne, ainsi que services de consultation connexes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de stages et de formations dans les domaines de 
l'agriculture et de la production alimentaire; formation de cultivateurs et de spécialistes des 
semences dans le domaine de l'agronomie.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web en ligne d'information sur l'agriculture et les produits laitiers; 
évaluations techniques, estimations et recherches concernant les produits agricoles ainsi que 
l'état, les zones et le rendement de cultures, dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et 
de la foresterie; essais agricoles sur les semences de cultures; services de consultation, services 
d'analyse de données et développement personnalisé de logiciels dans le domaine de 
l'agriculture, nommément utilisation de capteurs, de cartes, d'images, de données de conditions du 
sol, de données de rendements de culture et d'autres données pour établir et superviser un plan 
afin d'améliorer le rendement de culture, ainsi qu'utilisation d'équipement pour mettre ce plan en 
oeuvre; offre d'information concernant des zones géographiques établies par satellite pour 
l'agriculture et d'autres types d'aménagement de terrains; offre de cartes de zones géographiques 
établies par satellite pour l'agriculture et d'autres types d'aménagement de terrains; offre 
d'information par Internet concernant des cartes de zones géographiques établies par satellite 
pour l'agriculture et d'autres types d'aménagement de terrains; services de consultation, services 
d'analyse de données et conception personnalisée de logiciels, tous dans les domaines des 
systèmes d'information géographique, des systèmes de télédétection, des systèmes mondiaux de 
localisation et de la photographie aérienne; services de cartographie dans les domaines des 
ressources naturelles renouvelables agricoles et de surface et surveillance d'éventuels 
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changements à ces cartes; services de cartographie pour entreprises comprenant des 
technologies de télédétection.

Classe 44
(4) Conseils dans les domaines de l'agriculture, des services d'horticulture et de la lutte 
antiparasitaire dans les cultures; diffusion sur un site Web d'information sur la mise en terre de 
semences, sur l'application et l'utilisation de produits de protection des cultures ainsi que sur 
l'agronomie; services de consultation dans le domaine de l'alimentation des animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,566  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hedson Technologies AB, Hammarvägen 4, 
232 37 Arlöv, SWEDEN

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

HEDSON
Produits

 Classe 07
(1) Machines de nettoyage de pistolets pulvérisateurs, machines de nettoyage de roues de 
véhicule et d'autres pièces et composants de véhicule; appareils de sablage, de décapage à la 
glace sèche, à la soude caustique et aux billes de verre; appareils de sablage abrasifs 
mécaniques pour le nettoyage de composants de véhicule; machines de nettoyage pour outils de 
laquage; installations d'aspiration industrielles pour enlever la poussière; élévateurs pour fauteuils 
roulants; ascenseurs pour personnes handicapées; élévateurs; plateformes de travail et de 
construction; ascenseurs; lève-bateaux; ascenseurs de service; tables élévatrices hydrauliques; 
rampes mécaniques comme composants de ponts élévateurs pour voitures et de lève-camions; 
tableaux de commande pour élévateurs de manoeuvre, tables élévatrices hydrauliques, ponts 
élévateurs pour voitures et lève-camions, élévateurs pour fauteuils roulants, ascenseurs pour 
personnes handicapées ainsi que plateformes de travail et de construction; rampes de levage 
hydrauliques; ponts élévateurs pour voitures mobiles; lève-camions mobiles; lève-motos mobiles.

(2) Ponts élévateurs pour voitures; lève-camions; lève-motos.

 Classe 09
(3) Panneaux de commande de monte-charges, machines de réglage de la géométrie des roues 
de véhicules, équilibreuses de roues, programmes informatiques pour la commande, la régulation 
et la surveillance de machines de nettoyage de pistolets pulvérisateurs, de brosses de roues, 
d'élévateurs de manoeuvre, de tables élévatrices hydrauliques, de ponts élévateurs pour voitures, 
de lève-camions et de lève-motos, d'élévateurs pour fauteuils roulants, d'ascenseurs pour 
personnes handicapées ainsi que de plateformes de travail et de construction, d'installations 
d'aspiration industrielles pour enlever la poussière, de machines de réglage de la géométrie des 
roues de véhicules, d'équilibreuses de roues, de ventilateurs à turbine éolienne, de lampes 
ultraviolettes, d'accessoires mécaniques pour lampes ultraviolettes et de tableaux de commande 
connexes, de lampes infrarouges, d'accessoires mécaniques pour lampes infrarouges et de 
tableaux de commande connexes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 11
(4) Lampes infrarouges, accessoires électromécaniques pour lampes infrarouges et tableaux de 
commande connexes, lampes infrarouges, accessoires électromécaniques pour lampes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803566&extension=00
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infrarouges et tableaux de commande connexes, pour le chauffage, le refroidissement, le séchage 
et le durcissement de la peinture, de la laque et du vernis, lampes infrarouges pour le séchage du 
papier, accessoires électromécaniques pour lampes infrarouges pour le séchage du papier, ainsi 
que tableaux de commande connexes, appareils de chauffage portatifs et lampes de séchage 
pour le chauffage, le refroidissement, le séchage et le durcissement de la peinture, de la laque et 
du vernis, accessoires électromécaniques pour appareils de chauffage portatifs et lampes de 
séchage pour le chauffage, le refroidissement, le séchage et le durcissement de la peinture, de la 
laque et du vernis, ainsi que tableaux de commande connexes, appareils de chauffage portatifs et 
lampes de séchage pour le séchage du papier, accessoires électromécaniques pour appareils de 
chauffage portatifs et lampes de séchage pour le séchage du papier, ainsi que tableaux de 
commande connexes, lampes ultraviolettes, accessoires électromécaniques pour lampes 
ultraviolettes, ainsi que tableaux de commande connexes, pour le chauffage, le refroidissement, le 
séchage et le durcissement de la peinture, de la laque et du vernis, appareils de chauffage et 
machines de séchage à air pour le chauffage, le refroidissement, le séchage et le durcissement de 
la peinture, de la laque et du vernis et pour le séchage du papier, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de machines de nettoyage de pistolets pulvérisateurs, 
de brosses de roues, d'élévateurs de manoeuvre, de tables élévatrices hydrauliques, de ponts 
élévateurs pour voitures, de lève-camions et de lève-motos, d'élévateurs pour fauteuils roulants, 
d'ascenseurs pour personnes handicapées ainsi que de plateformes de travail et de construction, 
d'installations d'aspiration industrielles pour enlever la poussière, de machines de réglage de la 
géométrie des roues de véhicules, d'équilibreuses de roues, de ventilateurs à turbine éolienne, de 
lampes ultraviolettes, d'accessoires mécaniques pour lampes ultraviolettes et de tableaux de 
commande connexes, de lampes infrarouges, d'accessoires mécaniques pour lampes infrarouges 
et de tableaux de commande connexes.

Classe 37
(2) Location, installation, réparation et entretien de machines de nettoyage de pistolets 
pulvérisateurs, de brosses de roues, d'élévateurs de manoeuvre, de tables élévatrices 
hydrauliques, de ponts élévateurs pour voitures, de lève-camions et de lève-motos, d'élévateurs 
pour fauteuils roulants, d'ascenseurs pour personnes handicapées ainsi que de plateformes de 
travail et de construction, d'installations d'aspiration industrielles pour enlever la poussière, de 
machines de réglage de la géométrie des roues de véhicules, d'équilibreuses de roues, de 
ventilateurs à turbine éolienne, de lampes ultraviolettes, d'accessoires mécaniques pour lampes 
ultraviolettes et de tableaux de commande connexes, de lampes infrarouges, d'accessoires 
mécaniques pour lampes infrarouges et de tableaux de commande connexes.

Classe 42
(3) Programmation informatique pour la commande, la régulation et la surveillance de machines 
de nettoyage de pistolets pulvérisateurs, de brosses de roues, d'élévateurs de manoeuvre, de 
tables élévatrices hydrauliques, de ponts élévateurs pour voitures, de lève-camions et de lève-
motos, d'élévateurs pour fauteuils roulants, d'ascenseurs pour personnes handicapées ainsi que 
de plateformes de travail et de construction, d'installations d'aspiration industrielles pour enlever la 
poussière, de machines de réglage de la géométrie des roues de véhicules, d'équilibreuses de 
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roues, de ventilateurs à turbine éolienne, de lampes ultraviolettes, d'accessoires mécaniques pour 
lampes ultraviolettes et de tableaux de commande connexes, de lampes infrarouges, 
d'accessoires mécaniques pour lampes infrarouges et de tableaux de commande connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: SUÈDE 29 juin 2016, demande no: 15586258 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,306  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviagen Turkeys, Inc., 31186 Midland Trail, 
East Lewisburg, WV 24901, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICHOLAS VALLEY OF THE MOON COMMERCIAL POULTS N

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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.
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804306&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande 
circulaire extérieure est noire, et les mots VALLEY OF THE MOON sont inscrits en lettres 
blanches dans la partie supérieure de la bande. Les mots COMMERCIAL POULTS sont inscrits en 
lettres blanches dans la partie inférieure de la bande circulaire. À l'intérieur de la bande extérieure 
se trouve une mince bande circulaire blanche. Une lune blanche et des montagnes au contour 
blanc figurent dans le cercle à l'arrière-plan noir au centre. Le ruban qui traverse les bandes 
circulaires est noir avec un contour blanc, et le mot « Nicholas » est rouge. Un dessin de dinde 
tachetée en noir et blanc se trouve au-dessus du ruban.

Produits

 Classe 31
Dindes vivantes et oeufs de dinde vivants; oeufs fécondés pour l'incubation; volaille; animaux 
vivants, nommément dindes vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,079  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GF SECURITIES CO., LTD., ROOM 4301-
4316, 43/F, METRO PLAZA, 183-187, NORTH 
TIANHE ROAD, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUANG FA ZHENGQUAN YI TAOJIN GF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois GUANG; FA; ZHENGQUAN; YI; 
TAOJIN est, respectivement, WIDE; DEVELOPMENT; SECURITIES; EASY; PAN FOR GOLD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GUANG; FA; ZHENGQUAN; YI; 
TAOJIN.

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805079&extension=00
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(2) Services d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation foncière; 
évaluations financières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; placement de 
fonds; cotation boursière; services bancaires en ligne; services de consultation en analyse 
financière; gestion immobilière; courtage de placements financiers; services de fiduciaire; services 
de courtage de valeurs mobilières; évaluation numismatique; offre de nouvelles en ligne dans le 
domaine de la finance; location de distributeurs d'argent comptant; garantie et cautionnement 
financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,080  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GF SECURITIES CO., LTD., ROOM 4301-
4316, 43/F, METRO PLAZA, 183-187, NORTH 
TIANHE ROAD, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GF GF E-COMMERCE

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 cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne.

Classe 36
(2) Services d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation foncière; 
évaluations financières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; placement de 
fonds; cotation boursière; services bancaires en ligne; services de consultation en analyse 
financière; gestion immobilière; courtage de placements financiers; services de fiduciaire; services 
de courtage de valeurs mobilières; évaluation numismatique; offre de nouvelles en ligne dans le 
domaine de la finance; location de distributeurs d'argent comptant; garantie et cautionnement 
financiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805080&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,081  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GF SECURITIES CO., LTD., ROOM 4301-
4316, 43/F, METRO PLAZA, 183-187, NORTH 
TIANHE ROAD, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GF GUANG FA ZHENGQUAN SIREN YINHANG F

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 cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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 ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois GUANG; FA; ZHENGQUAN; SIREN; 
YINHANG est WIDE; DEVELOPMENT; SECURITIES; PRIVATE; BANK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GUANG; FA; ZHENGQUAN; 
SIREN; YINHANG.

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805081&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne.

Classe 36
(2) Services d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation foncière; 
évaluations financières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; placement de 
fonds; cotation boursière; services bancaires en ligne; services de consultation en analyse 
financière; gestion immobilière; courtage de placements financiers; services de fiduciaire; services 
de courtage de valeurs mobilières; évaluation numismatique; offre de nouvelles en ligne dans le 
domaine de la finance; location de distributeurs d'argent comptant; garantie et cautionnement 
financiers.

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



  1,805,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 233

  N  de la demandeo 1,805,082  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GF SECURITIES CO., LTD., ROOM 4301-
4316, 43/F, METRO PLAZA, 183-187, NORTH 
TIANHE ROAD, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GF GF WEALTH MANAGEMENT

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 cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne.

Classe 36
(2) Services d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation foncière; 
évaluations financières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; placement de 
fonds; cotation boursière; services bancaires en ligne; services de consultation en analyse 
financière; gestion immobilière; courtage de placements financiers; services de fiduciaire; services 
de courtage de valeurs mobilières; évaluation numismatique; offre de nouvelles en ligne dans le 
domaine de la finance; location de distributeurs d'argent comptant; garantie et cautionnement 
financiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805082&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,805,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 235

  N  de la demandeo 1,805,083  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GF SECURITIES CO., LTD., ROOM 4301-
4316, 43/F, METRO PLAZA, 183-187, NORTH 
TIANHE ROAD, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GF GUANG FA ZHENGQUAN JIN GUANJIA CAIFU F

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 cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois GUANG; FA; ZHENGQUAN; JIN; 
GUANJIA; CAIFU est, respectivement, WIDE; DEVELOPMENT; SECURITIES; GOLD; 
HOUSEKEEPER; WEALTH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GUANG; FA; ZHENGQUAN; JIN; 
GUANJIA; CAIFU.

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805083&extension=00
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(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne.

Classe 36
(2) Services d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation foncière; 
évaluations financières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; placement de 
fonds; cotation boursière; services bancaires en ligne; services de consultation en analyse 
financière; gestion immobilière; courtage de placements financiers; services de fiduciaire; services 
de courtage de valeurs mobilières; évaluation numismatique; offre de nouvelles en ligne dans le 
domaine de la finance; location de distributeurs d'argent comptant; garantie et cautionnement 
financiers.

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



  1,805,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 237

  N  de la demandeo 1,805,084  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GF SECURITIES CO., LTD., ROOM 4301-
4316, 43/F, METRO PLAZA, 183-187, NORTH 
TIANHE ROAD, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GF GF PRIVATE BANKING

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 cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne.

Classe 36
(2) Services d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation foncière; 
évaluations financières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; placement de 
fonds; cotation boursière; services bancaires en ligne; services de consultation en analyse 
financière; gestion immobilière; courtage de placements financiers; services de fiduciaire; services 
de courtage de valeurs mobilières; évaluation numismatique; offre de nouvelles en ligne dans le 
domaine de la finance; location de distributeurs d'argent comptant; garantie et cautionnement 
financiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805084&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,805,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 239

  N  de la demandeo 1,805,085  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GF SECURITIES CO., LTD., ROOM 4301-
4316, 43/F, METRO PLAZA, 183-187, NORTH 
TIANHE ROAD, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GF GUANG FA ZHENGQUAN TOUZI YINHANG F

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 cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois GUANG, FA, ZHENGQUAN, TOUZI et 
YINHANG est WIDE, DEVELOPMENT, SECURITIES, INVESTMENT et BANK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GUANG, FA, ZHENGQUAN, 
TOUZI et YINHANG.

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques d'exploitation.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805085&extension=00
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(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne.

Classe 36
(2) Services d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation foncière; 
évaluations financières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; placement de 
fonds; cotation boursière; services bancaires en ligne; services de consultation en analyse 
financière; gestion immobilière; courtage de placements financiers; services de fiduciaire; services 
de courtage de valeurs mobilières; évaluation numismatique; offre de nouvelles en ligne dans le 
domaine de la finance; location de distributeurs d'argent comptant; garantie et cautionnement 
financiers.

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



  1,805,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 241

  N  de la demandeo 1,805,086  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GF SECURITIES CO., LTD., ROOM 4301-
4316, 43/F, METRO PLAZA, 183-187, NORTH 
TIANHE ROAD, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GF GF INVESTMENT BANKING

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 cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne.

Classe 36
(2) Services d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation foncière; 
évaluations financières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; placement de 
fonds; cotation boursière; services bancaires en ligne; services de consultation en analyse 
financière; gestion immobilière; courtage de placements financiers; services de fiduciaire; services 
de courtage de valeurs mobilières; évaluation numismatique; offre de nouvelles en ligne dans le 
domaine de la finance; location de distributeurs d'argent comptant; garantie et cautionnement 
financiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805086&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,805,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 243

  N  de la demandeo 1,805,087  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GF SECURITIES CO., LTD., ROOM 4301-
4316, 43/F, METRO PLAZA, 183-187, NORTH 
TIANHE ROAD, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GF GFS

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 cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne.

Classe 36
(2) Services d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation foncière; 
évaluations financières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; placement de 
fonds; cotation boursière; services bancaires en ligne; services de consultation en analyse 
financière; gestion immobilière; courtage de placements financiers; services de fiduciaire; services 
de courtage de valeurs mobilières; évaluation numismatique; offre de nouvelles en ligne dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805087&extension=00
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domaine de la finance; location de distributeurs d'argent comptant; garantie et cautionnement 
financiers.

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



  1,805,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 245

  N  de la demandeo 1,805,111  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGHYDRO INC., UPH 10, 23 Lorraine Drive, 
Toronto, ONTARIO M2N 6Z6

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AK LAMBDA KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Produits
Équipement et accessoires de cuisine, nommément éviers de cuisine, hottes de cuisine, 
cuisinières et fours de cuisine; appareils électroménagers et appareils de cuisine, nommément 
fours à micro-ondes, cafetières, théières, bouilloires électriques, bouilloires non électriques, 
appareils à glaçons, presse-fruits, batteurs d'aliments, batteurs de cuisine électriques, cuiseurs à 
riz, cuiseurs à vapeur, mijoteuses, autocuiseurs, hachoirs à viande, grille-sandwichs, grille-pain, 
moulins électriques, nommément moulins à main électriques, réfrigérateurs, lave-vaisselle, 
laveuses, aspirateurs, aspirateurs rechargeables, fers à sec, nommément fers électriques sans 
fonction de vapeur, fers à vapeur, humidificateurs à vapeur chaude et humidificateurs à vapeur 
froide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,966  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IAME S.P.A., VIA DELLA MOSCOVA 10, 
20121 Milano (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

IAME THE HEART OF KART
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, sous-vêtements, 
vêtements habillés, vêtements pour bébés, vêtements de ville et vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de ski, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice et articles 
chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de sport, chapeaux, 
casquettes et casquettes à visière; vêtements, nommément gants; ceinturons; fichus; mouchoirs 
de cou, nommément bandanas; cravates; sous-vêtements et maillots de bain; pyjamas.

SERVICES

Classe 41
Activités sportives et culturelles, nommément réservation de billets et réservation de sièges pour 
activités sportives et culturelles dans le domaine des karts et des go-karts; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine des karts et des go-karts; offre de cours de conduite 
prudente et de conduite sportive; édition de publications électroniques, édition de magazines, 
édition de livres, services d'éditique et édition de magazines Web; téléfilms et émissions de 
télévision, nommément services de divertissement, à savoir émissions de télévision et téléfilms 
non téléchargeables transmis par Internet, et exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision et de divertissement, à savoir 
d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ITALIE 13 mai 2016, demande no: 302016000049330 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 
juillet 2017 sous le No. 302016000049330 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805966&extension=00


  1,805,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02
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  N  de la demandeo 1,805,981  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IAME S.P.A., VIA DELLA MOSCOVA 10, 
20121 Milano (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PARILLA
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, sous-vêtements, 
vêtements habillés, vêtements pour bébés, vêtements de ville et vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de ski, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice et articles 
chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de sport, chapeaux, 
casquettes et casquettes à visière; vêtements, nommément gants; ceinturons; fichus; mouchoirs 
de cou, nommément bandanas; cravates; sous-vêtements et maillots de bain; pyjamas.

SERVICES

Classe 41
Activités sportives et culturelles, nommément réservation de billets et réservation de sièges pour 
activités sportives et culturelles dans le domaine des karts et des go-karts; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine des karts et des go-karts; offre de cours de conduite 
prudente et de conduite sportive; édition de publications électroniques, édition de magazines, 
édition de livres, services d'éditique et édition de magazines Web; téléfilms et émissions de 
télévision, nommément services de divertissement, à savoir émissions de télévision et téléfilms 
non téléchargeables transmis par Internet, et exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision et de divertissement, à savoir 
d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ITALIE 13 mai 2016, demande no: 302016000049349 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 
juillet 2017 sous le No. 302016000049349 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,806,420  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UZIN UTZ AG, Dieselstr. 3, 89079 Ulm, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLURATEX
Produits
(1) Adhésifs pour l'installation de revêtements de sol et la fixation de plinthes; adhésifs pour 
l'industrie de la construction.

(2) Rubans adhésifs synthétiques, films adhésifs synthétiques et bandes adhésives synthétiques 
pour l'installation de revêtements de sol et la fixation de plinthes; rubans adhésifs synthétiques, 
films adhésifs synthétiques et bandes adhésives double face pour l'installation de revêtements de 
sol et la fixation de plinthes.

(3) Supports à adhésif en tissu servant à appliquer des adhésifs sur des planchers pour 
l'installation de revêtements de sol et la fixation de plinthes; supports à adhésif en matières textiles 
servant à appliquer des adhésifs sur des planchers pour l'installation de revêtements de sol et la 
fixation de plinthes; rubans adhésifs, films adhésifs et bandes adhésives pour fixer des 
revêtements de sol à des faux-planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 mai 2016, demande no: 015406135 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 06 octobre 2016 sous le No. 015406135 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=1806420&extension=00


  1,806,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 249

  N  de la demandeo 1,806,475  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Technologies, Inc., 4700 Exchange 
Court, Suite 300, Boca Raton, Florida 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTT SIGHT
Produits

 Classe 09
Masques pour les premiers répondants et le personnel d'urgence à usage autre que médical pour 
utilisation avec des respirateurs et des appareils respiratoires non conçus pour la respiration 
artificielle, avec caméra et afficheur électronique intégrés, permettant aux utilisateurs de voir de 
l'information de sécurité et de suivi ainsi que des renseignements sur leur situation; composants 
de masques pour premiers intervenants, nommément caméras et afficheurs électroniques 
permettant aux utilisateurs de voir de l'information de sécurité et de suivi ainsi que des 
renseignements sur leur situation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87031489 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,806,588  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundas Data Visualization Inc., 500-250 
Ferrand Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

BI WITHOUT BOUNDARIES
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de données et de mesures commerciales, 
nommément logiciels pour l'établissement de rapports de renseignement d'affaires, l'exploration de 
données de rapports de renseignement d'affaires et la création de tableaux, de graphiques, de 
diagrammes, de cartes, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de rapports de production; 
logiciels servant à la formation des utilisateurs sur les fonctionnalités de logiciels pour l'affichage et 
l'analyse numériques de rapports de renseignement d'affaires, de données d'utilisateur sur le 
renseignement d'affaires et de mesures commerciales, nommément logiciels pour la formation des 
utilisateurs sur l'exploration de données de rapports de renseignement d'affaires et sur la façon 
d'intégrer des données d'utilisateur dans des tableaux, des graphiques, des diagrammes, des 
cartes, des tableaux de bord, des cartes de pointage et des rapports de production; logiciels pour 
l'établissement de rapports de renseignement d'affaires, l'entreposage de données sur le 
renseignement d'affaires et la transformation de données sur le renseignement d'affaires pour la 
création de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes, de tableaux de bord, de cartes de 
pointage et de rapports.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation personnalisée en informatique sur l'utilisation de logiciels pour l'affichage 
et l'analyse numériques de données d'utilisateur et de mesures opérationnelles, nommément pour 
le renseignement d'affaires, l'analyse de données, l'exploration de données, la création de 
tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes, de tableaux de bord et de cartes de pointage 
ainsi que la production de rapports; services de formation en informatique dans le domaine des 
logiciels pour le renseignement d'affaires, l'entreposage de données, le traitement de données et 
la transformation de données.

Classe 42
(2) Conception de logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de données d'utilisateur et de 
mesures opérationnelles, nommément pour le renseignement d'affaires, l'analyse de données, 
l'exploration de données, la création de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes, de 
tableaux de bord et de cartes de pointage ainsi que la production de rapports; développement de 
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logiciels sur mesure pour l'affichage et l'analyse numériques de données d'utilisateur et de 
mesures opérationnelles, nommément pour le renseignement d'affaires, l'analyse de données, 
l'exploration de données, la création de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes, de 
tableaux de bord et de cartes de pointage ainsi que la production de rapports; services de 
consultation en informatique pour l'affichage et l'analyse numériques de données d'utilisateur et de 
mesures opérationnelles, nommément pour le renseignement d'affaires, l'analyse de données, 
l'exploration de données, la création de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes, de 
tableaux de bord et de cartes de pointage ainsi que la production de rapports; services de 
consultation en informatique dans le domaine des logiciels pour le renseignement d'affaires, 
l'entreposage de données, le traitement de données et la transformation de données; conception 
de logiciels pour le renseignement d'affaires, l'entreposage de données, le traitement de données 
et la transformation de données; conception de logiciels; services de gestion de projets logiciels.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,590  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundas Data Visualization Inc., 500-250 
Ferrand Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSINESS INTELLIGENCE WITHOUT 
BOUNDARIES
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de données et de mesures commerciales, 
nommément logiciels pour l'établissement de rapports de renseignement d'affaires, l'exploration de 
données de rapports de renseignement d'affaires et la création de tableaux, de graphiques, de 
diagrammes, de cartes, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de rapports de production; 
logiciels servant à la formation des utilisateurs sur les fonctionnalités de logiciels pour l'affichage et 
l'analyse numériques de rapports de renseignement d'affaires, de données d'utilisateur sur le 
renseignement d'affaires et de mesures commerciales, nommément logiciels pour la formation des 
utilisateurs sur l'exploration de données de rapports de renseignement d'affaires et sur la façon 
d'intégrer des données d'utilisateur dans des tableaux, des graphiques, des diagrammes, des 
cartes, des tableaux de bord, des cartes de pointage et des rapports de production; logiciels pour 
l'établissement de rapports de renseignement d'affaires, l'entreposage de données sur le 
renseignement d'affaires et la transformation de données sur le renseignement d'affaires pour la 
création de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes, de tableaux de bord, de cartes de 
pointage et de rapports.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation personnalisée en informatique sur l'utilisation de logiciels pour l'affichage 
et l'analyse numériques de données d'utilisateur et de mesures opérationnelles, nommément pour 
le renseignement d'affaires, l'analyse de données, l'exploration de données, la création de 
tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes, de tableaux de bord et de cartes de pointage 
ainsi que la production de rapports; services de formation en informatique dans le domaine des 
logiciels pour le renseignement d'affaires, l'entreposage de données, le traitement de données et 
la transformation de données.

Classe 42
(2) Conception de logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques de données d'utilisateur et de 
mesures opérationnelles, nommément pour le renseignement d'affaires, l'analyse de données, 
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l'exploration de données, la création de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes, de 
tableaux de bord et de cartes de pointage ainsi que la production de rapports; développement de 
logiciels sur mesure pour l'affichage et l'analyse numériques de données d'utilisateur et de 
mesures opérationnelles, nommément pour le renseignement d'affaires, l'analyse de données, 
l'exploration de données, la création de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes, de 
tableaux de bord et de cartes de pointage ainsi que la production de rapports; services de 
consultation en informatique pour l'affichage et l'analyse numériques de données d'utilisateur et de 
mesures opérationnelles, nommément pour le renseignement d'affaires, l'analyse de données, 
l'exploration de données, la création de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de cartes, de 
tableaux de bord et de cartes de pointage ainsi que la production de rapports; services de 
consultation en informatique dans le domaine des logiciels pour le renseignement d'affaires, 
l'entreposage de données, le traitement de données et la transformation de données; conception 
de logiciels pour le renseignement d'affaires, l'entreposage de données, le traitement de données 
et la transformation de données; conception de logiciels; services de gestion de projets logiciels.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,690  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEM Management, Inc., 103 Foulk Road, Suite 
108, Wilmington, DE 19803, 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

TACKPIN
Produits

 Classe 06
(1) Attaches en métal, nommément fixations lisses à usage industriel.

(2) Attaches en métal, nommément fixations lisses à embout rond bulbeux à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 
87/015,546 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 
sous le No. 5203133 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,808,231  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ollie Quinn Limited, 10 John Street, London 
WC1N 2EB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OLLIE QUINN
Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes d'ordonnance; lunettes de protection; lunettes polarisantes; tiges pour lunettes; 
lunettes de soleil; lunettes intelligentes; clips solaires; verres de lunettes; verres de contact; verres 
antireflets; montures, cordons, chaînes, housses et étuis, tous pour lunettes ou lunettes de soleil; 
étuis à verres de contact; contenants pour verres de contact; pochettes pour lunettes; pochettes 
pour lunettes de soleil; monocles; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs oculaires, 
nommément lunettes de sécurité; articles de protection des yeux pour le sport, nommément 
lunettes de protection; lunettes de protection; étuis à lunettes et courroies de retenue pour 
lunettes; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément branches, à 
savoir pièces de montures de lunettes, plaquettes pour lunettes et lunettes de soleil, crochets 
d'oreilles pour lunettes et lunettes de soleil, ponts, à savoir pièces de monture de lunettes, 
branches coussinées pour lunettes, extrémités de branches pour lunettes, vis, rondelles et écrous, 
à savoir pièces de lunettes; logiciels de mesure numérique des yeux; logiciels de prise de mesure 
numérique pour l'ajustement de lunettes et de lentilles; logiciels et micrologiciels de rétinographie 
numérique; publications téléchargeables dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ayant trait à la vente de 
lunettes, de lunettes d'ordonnance, de lunettes de protection, de lunettes polarisantes, de barres 
de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes intelligentes, de clips solaires, de verres, de verres 
de contact, de verres antireflets, de montures, de cordons, de chaînes, de housses et d'étuis pour 
lunettes ou lunettes de soleil, d'étuis à verres de contact, de contenants pour verres de contact, de 
pochettes pour lunettes, de pochettes pour lunettes de soleil, de monocles, de protecteurs latéraux 
pour lunettes, de protecteurs oculaires, nommément de lunettes de sécurité, d'articles de 
protection des yeux pour le sport, nommément de lunettes de protection, de lunettes de sécurité, 
d'étuis à lunettes, de sangles de retenue pour lunettes, de chiffons pour le nettoyage de lunettes, 
de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément de branches, à 
savoir de pièces de monture de lunettes, de plaquettes pour lunettes et lunettes de soleil, de 
crochets d'oreille pour lunettes et lunettes de soleil, de ponts, à savoir de pièces de monture de 
lunettes, de bras de plaquette pour lunettes, d'extrémités de branche pour lunettes, de vis, de 
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rondelles et d'écrous, à savoir de pièces de lunettes, de logiciels pour les opticiens, de logiciels 
pour la mesure numérique des yeux, de logiciels de prise de mesures numériques pour 
l'ajustement de lunettes et de verres, de logiciels et de micrologiciels de rétinographie numérique 
ainsi que de publications téléchargeables dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie, 
et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 44
(2) Services d'optométrie ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant 
les services d'optométrie; services d'ophtalmologie ainsi que services d'information, de conseil et 
de consultation concernant les services d'ophtalmologie; services ophtalmiques ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services ophtalmiques; services 
d'opticien ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
d'opticien; services de dépistage de troubles de la vue ainsi que services d'information, de conseil 
et de consultation concernant les services de dépistage de troubles de la vue; services de soins 
des yeux ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant les services de 
soins des yeux; examens de la vue, nommément services d'opticien ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les examens de la vue, nommément les 
services d'opticien; services d'information ayant trait aux verres de contact ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les verres de contact; services 
d'ajustement de verres de contact ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
concernant les services d'ajustement de verres de contact; services d'ajustement de lunettes ainsi 
que services d'information, de conseil et de consultation concernant les services d'ajustement de 
lunettes; ajustement de lentilles optiques ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation concernant l'ajustement de lentilles optiques; ajustement de lunettes ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation concernant l'ajustement de lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 novembre 2016, demande no: 016004178 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 1,808,602  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kingreen Holdings International Limited, Room 
2310 Dominion Centre, 43-59 Queen's Road 
East, Wanchai, HONG KONG, CHINE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALOE DRINK FOR LIFE! O

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches, coups de pinceau
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en les mots ALOE et DRINK FOR LIFE! Superposés le premier au-dessus du second : le 
mot ALOE, dont les lettres A, L et E sont dégradés d'un vert très foncé à un vert foncé, à un vert 
pâle, du bas vers le haut, et la lettre O est en forme de spirale d'un vert moyen à vert pâle, à un 
vert très pâle, à jaune, de l'intérieur vers l'extérieur, et les mots DRINK FOR LIFE! sont en blanc et 
entourés d'un rectangle vert.

Produits

 Classe 32
Boissons non alcooliques à base d'aloé

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 30 septembre 2011 sous le No. 302046078 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,809,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 259

  N  de la demandeo 1,809,462  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Nathan, 11c Dyer st, Whangarei 
0110, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
CHAMPAK BHAUMIK
144 Cedarille Green SW, Calgary, Alberta, 
ALBERTA, T2W2H4

MARQUE DE COMMERCE

COCAVO
Produits

 Classe 29
Huile mélangée à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,548  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arizona United Soccer Club, LLC, Suite 659, 1 
N. 1st Street, Phoenix, AZ 85004, 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

PHOENIX RISING FC
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements numériques audio et vidéo téléchargeables, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés et 
disques informatiques préenregistrés sur des sujets relatifs au soccer; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur, repose-poignets pour 
clavier et cadres en carton pour moniteur d'ordinateur ayant tous trait au soccer; programmes 
informatiques pour visualiser de l'information, des statistiques et des jeux-questionnaires sur le 
soccer; logiciels, nommément économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer, logiciels de 
consultation et de visualisation de papiers peints, de navigateurs, d'habillages et de curseurs 
informatiques; accessoires de radio, de téléphone et de téléphone cellulaire, nommément façades 
et habillages de téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et 
chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; 
appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées magnétiques codées, 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et enregistrements 
audio dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de consultation de 
bases de données d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, 
d'information sur des sondages et de sondages interactifs dans le domaine du soccer offerts par 
Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints, 
navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables par Internet.

 Classe 16
(2) Affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
drapeaux en papier; banderoles en papier; affiches en papier imprimées; guides médiatiques 
imprimés ayant trait à une équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; 
annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée imprimés; épreuves photographiques; 
magazines d'information dans le domaine du soccer.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809548&extension=00
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(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, maillots de sport, polos, chandails, cardigans, 
maillots, costumes, gilets, hauts de survêtement, survêtements, pantalons, shorts, jupes, 
pantalons de survêtement, robes, uniformes de sport, vestes, parkas, manteaux, pyjamas, 
chemises de nuit, sorties de bain, robes de chambre, vêtements de dessous, boxeurs, bonneterie, 
chaussettes, gants, mitaines, foulards, châles, ceintures, cravates, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons 
isothermes et cache-maillots; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
casquettes à visière, visières pour le sport, cache-oreilles, bandanas, bandeaux, casques de bain 
et bonnets de bain.

 Classe 28
(4) Équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants de gardien de but de soccer, 
genouillères, jambières, protège-tibias, coudières; jouets, nommément jouets rembourrés, 
poupées, jeux de plateau; articles jouets de fantaisie promotionnels, nommément mains en 
mousse, et chapeaux avec perruques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et présentation d'évènements 
sportifs, en l'occurrence d'évènements de soccer, de matchs de soccer et de parties hors 
concours de soccer; présentation de performances et d'évènements sportifs en direct et 
préenregistrés par Internet, à la télévision, à la radio et par des appareils de communication 
mobile; présentation de performances et d'évènements sportifs en direct et préenregistrés par 
Internet, à la télévision, à la radio et par des appareils de communication mobile avec des 
audioclips, des vidéoclips, des vidéos musicales, des extraits de films et du contenu multimédia 
non téléchargeables; location de films par Internet; offre d'information sur le sport par Internet, à la 
télévision, à la radio et par des appareils de communication mobile dans le domaine du soccer; 
divertissement télévisé, à savoir émissions de télévision continues dans les domaines du 
divertissement sportif, des journaux télévisés, des talk-shows pour la télévision sur le Web, des 
émissions d'information, du sport, des documentaires et des émissions de téléréalité continues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2016, demande no: 
87235867 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 1,809,549  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arizona United Soccer Club, LLC, Suite 659, 1 
N. 1st Street, Phoenix, AZ 85004, 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
PHOENIX RISING FC

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Flammes
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements numériques audio et vidéo téléchargeables, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés et 
disques informatiques préenregistrés sur des sujets relatifs au soccer; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur, repose-poignets pour 
clavier et cadres en carton pour moniteur d'ordinateur ayant tous trait au soccer; programmes 
informatiques pour visualiser de l'information, des statistiques et des jeux-questionnaires sur le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809549&extension=00
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soccer; logiciels, nommément économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer, logiciels de 
consultation et de visualisation de papiers peints, de navigateurs, d'habillages et de curseurs 
informatiques; accessoires de radio, de téléphone et de téléphone cellulaire, nommément façades 
et habillages de téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et 
chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; 
appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées magnétiques codées, 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et enregistrements 
audio dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de consultation de 
bases de données d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, 
d'information sur des sondages et de sondages interactifs dans le domaine du soccer offerts par 
Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints, 
navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables par Internet.

 Classe 16
(2) Affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
drapeaux en papier; banderoles en papier; affiches en papier imprimées; guides médiatiques 
imprimés ayant trait à une équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; 
annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée imprimés; épreuves photographiques; 
magazines contenant de l'information dans le domaine du soccer.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, maillots de sport, polos, chandails, cardigans, 
maillots, costumes, gilets, hauts de survêtement, survêtements, pantalons, shorts, jupes, 
pantalons de survêtement, robes, uniformes de sport, vestes, parkas, manteaux, pyjamas, 
chemises de nuit, sorties de bain, robes de chambre, vêtements de dessous, boxeurs, bonneterie, 
chaussettes, gants, mitaines, foulards, châles, ceintures, cravates, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons 
isothermes et cache-maillots; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
casquettes à visière, visières pour le sport, cache-oreilles, bandanas, bandeaux, casques de bain 
et bonnets de bain.

 Classe 28
(4) Équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants de gardien de but de soccer, 
genouillères, jambières, protège-tibias, coudières; jouets, nommément jouets rembourrés, 
poupées, jeux de plateau; articles jouets de fantaisie promotionnels, nommément mains en 
mousse, et chapeaux avec perruques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et présentation d'évènements 
sportifs, en l'occurrence d'évènements de soccer, de matchs de soccer et de parties hors 
concours de soccer; présentation de performances et d'évènements sportifs en direct et 
préenregistrés par Internet, à la télévision, à la radio et par des appareils de communication 
mobile; présentation de performances et d'évènements sportifs en direct et préenregistrés par 
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Internet, à la télévision, à la radio et par des appareils de communication mobile avec des 
audioclips, des vidéoclips, des vidéos musicales, des extraits de films et du contenu multimédia 
non téléchargeables; location de films par Internet; offre d'information sur le sport par Internet, à la 
télévision, à la radio et par des appareils de communication mobile dans le domaine du soccer; 
divertissement télévisé, à savoir émissions de télévision continues dans les domaines du 
divertissement sportif, des journaux télévisés, des talk-shows pour la télévision sur le Web, des 
émissions d'information, du sport, des documentaires et des émissions de téléréalité continues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2016, demande no: 
87235860 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 1,809,567  Date de production 2016-11-15
 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

XVENTURE
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément combinés 
téléphoniques mobiles, combinés pour téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs 
tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels 
[ANP] et téléphones mobiles; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons et d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, 
microphones, amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de son, amplificateurs 
stéréo, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels 
pour téléphones intelligents, nommément logiciels destinés aux systèmes d'exploitation 
de téléphones intelligents, à l'envoi et à la réception de courriels ainsi que de messages texte, à la 
consultation d'information météorologique et à la saisie de texte intuitive et corrective pour 
téléphones intelligents; écrans d'affichage pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones 
mobiles; casques d'écoute sans fil; récepteurs de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 11 novembre 2016, demande no: 40-
2016-0097778 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=1809567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,946  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K9 NATURAL FOOD LIMITED, 6 Halwyn 
Drive, Hei Hei, Christchurch 8042, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MEAT MATES
Produits

 Classe 05
(1) Vitamines pour animaux; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé digestive des animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour 
améliorer l'état de la peau et du pelage chez les chats et les chiens.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour animaux, nommément nourriture pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 27 juillet 2016, demande no: 1047601 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=1810946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,078  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CutCom Software, Inc., P.O. Box 12, Station A, 
Toronto, ONTARIO M5W 1A2

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

APPARMOR
Produits
Applications mobiles téléchargeables personnalisées pour l'offre d'outils, nommément d'outils 
cliquer-parler, d'avis, d'alertes, de localisation et de fils d'information offrant des ressources 
agrégées en matière de sécurité adaptées à un établissement pour favoriser la sécurité 
communautaire sur les campus de collèges et d'universités.

SERVICES
Plateformes en ligne, nommément tableau de bord en ligne pour l'offre d'outils, nommément 
d'avis, d'alertes, de localisation d'utilisateurs finaux et de gestion de contenu, à savoir 
d'information et de fils en temps réel pour favoriser la sécurité communautaire sur les campus de 
collèges et d'universités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 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=1811078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,230  Date de production 2016-11-25
 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

Indexes
COCO ISLAND

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est bleu; 
les lettres sont, de l'intérieur vers l'extérieur, blanches, vertes et bleues.

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, pain, tartelettes et tartes; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; chocolat et desserts, nommément 
desserts glacés, mousses-desserts et crèmes-desserts; sucre; édulcorants naturels; sucreries, 
nommément bonbons, barres de friandises et gomme à mâcher; barres de céréales et barres 
énergisantes; pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits secs (biscuits); produits à base de 
chocolat, nommément mousses au chocolat, pâtes de chocolat et gâteaux au chocolat; barres de 
confiseries; confiseries congelées; bonbons non médicamenteux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811230&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 juin 2016, demande no: 15549124 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 octobre 2016 sous le No. 15549124 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,321  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primex Pharmaceuticals Oy, Mariankatu 21 C, 
FI-00170 Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMEX
Produits
Produits pharmaceutiques et préparations médicales pour le traitement ou la prévention des 
maladies dentaires, des maladies dermatologiques, nommément des maladies pigmentaires, de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et des éruptions cutanées, des maladies cardiovasculaires, 
hématologiques, des os, de l'appareil respiratoire et du système nerveux, nommément des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la 
moelle épinière, des maladies et des troubles de l'appareil digestif, génito-urinaires et sexuels, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du 
pelvis, du diabète, des maladies et des troubles du système squelettique, nommément des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de 
l'épicondylite, des tendinites, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles oncologiques, 
oculaires, du tube digestif et métaboliques, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, du diabète, de la boulimie, de 
l'anorexie et de l'hyperthyroïdie, sauf les produits pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des problèmes et des troubles de l'appareil circulatoire et des 
maladies de l'appareil circulatoire, pour le traitement des ulcères d'estomac, des troubles de 
l'appareil digestif et digestifs, de la dystrophie musculaire et du rhumatisme, ainsi que préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes; anesthésiques et 
préparations médicinales pour l'anesthésie, nommément anesthésiques chirurgicaux, topiques, 
locaux, à inhaler et généraux; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour les animaux; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement ou la prévention des parasites, de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle, des carences en vitamines, des maladies parodontales, de 
l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, ainsi que des infections intestinales 
bactériennes; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement ou la prévention des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux et des 
infections topiques; emplâtres, matériel pour pansements médicaux, nommément compresses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811321&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 mai 2016, demande no: 015475891 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 30 mai 2018 sous le No. 015475891 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,113  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trina Comartin, 1135 Riverdale Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 0Y9

MARQUE DE COMMERCE

Pure Elements
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques (comme le chlore) pour le traitement de l'eau et des eaux usées.

 Classe 07
(2) Pompes d'alimentation; pompes centrifuges; pompes pour le dosage à débit réglé de produits 
chimiques pour le traitement de l'eau et des eaux usées dans des installations municipales, 
commerciales et industrielles; pompes pour le transfert et la distribution de l'eau et des eaux 
usées, nommément pompes à membrane, pompes de vidange, pompes volumétriques, pompes 
centrifuges.

 Classe 09
(3) Débitmètres; compteurs de particules; turbidimètres; systèmes de commande pour des 
installations d'eau et d'eaux usées; appareils et instruments d'analyse et de mesure pour la 
surveillance de l'eau, nommément pH-mètres, débitmètres, thermomètres, analyseurs de chlore, 
limnimètres; systèmes clés en main de traitement de l'eau; systèmes clés en main traitement des 
eaux usées.

 Classe 11
(4) Réservoirs d'eau; incinérateurs de déchets; systèmes de filtration, de déionisation et de 
dessalement de l'eau constitués de filtres, de valves de régulation, de réservoirs, de récipients 
sous pression et de composants électroniques pour installations de traitement de l'eau 
municipales, commerciales et industrielles; dispositifs d'épuration et de traitement de l'eau, 
nommément unités de filtration par osmose inverse, unités de filtration sur membrane à cartouche, 
filtres à sédiments et unités de désinfection aux ultraviolets et de filtration à charbon pour 
installations de traitement de l'eau municipales, commerciales et industrielles.

 Classe 16
(5) Reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; panneaux publicitaires 
imprimés en carton; affiches publicitaires en papier; enseignes imprimées en papier ou en carton; 
bleus (architecture); plans détaillés; plans d'architecture; dessins techniques; cartes 
géographiques; conceptions d'art graphiques imprimées sur des pellicules en plastique; 
conceptions d'art graphiques imprimées sur des pellicules en plastique; conceptions d'art 
graphiques imprimées sur des autocollants en vinyle ou des pellicules en vinyle; enseignes 
imprimées sur des pellicules en plastique; enseignes imprimées sur des autocollants en vinyle ou 
des pellicules en vinyle; pellicules en vinyle imprimées pour véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812113&extension=00
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 Classe 19
(6) Conceptions d'art graphiques pour fenêtres sur des pellicules en vinyle, des décalcomanies en 
vinyle ou des autocollants en vinyle; affiches pour fenêtres sur des pellicules en vinyle, des 
décalcomanies en vinyle ou des autocollants en vinyle.

SERVICES

Classe 35
(1) Services opérationnels pour installations municipales de traitement de l'eau et des eaux usées 
nouvelles et existantes, systèmes régionaux et installations temporaires, comme les ensembles 
mobiles pour les campements de chantier, les eaux de ruissellement et la remédiation; évaluations 
financières et opérationnelles d'infrastructures pour l'établissement de budgets afin de réduire les 
dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement; services de contrôle des stocks; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; services de rédaction sur demande dans le domaine de l'exploitation d'installations pour 
installations d'eau et d'eaux usées.

Classe 37
(2) Services de construction pour des installations municipales de traitement de l'eau et des eaux 
usées nouvelles et existantes, des systèmes régionaux, et des installations temporaires, comme 
des ensembles mobiles pour des campements de chantier, la gestion du ruissellement et des 
projets de réhabilitation; construction.

Classe 40
(3) Gestion et amélioration de la performance opérationnelle de réseaux d'eau et de réseaux 
d'assainissement des eaux usées; remédiation, à savoir gestion des eaux d'orage et traitement 
aérobie; vente et location de réseaux d'eau et de réseaux d'assainissement des eaux usées clés 
en main, de trousses de traitement aux bactéries, de systèmes de gestion des déchets solides, 
d'incinérateurs et d'appareils de valorisation énergétique des déchets; systèmes de gestion des 
déchets, nommément de tri et de recyclage des déchets pour installations municipales et 
industrielles; services de conception de systèmes et de procédés de gestion des déchets.; 
services de conception et de consultation pour l'élimination des odeurs dans des réseaux d'eau et 
des réseaux d'assainissement des eaux usées municipales, commerciales et industrielles; 
services d'élimination et de gestion de gaz dangereux, nommément de sulfure d'hydrogène et de 
méthane.

Classe 42
(4) Génie des eaux et des eaux usées ainsi qu'ingénierie des procédés; études de conception 
d'installations de traitement de l'eau et des déchets municipales, de systèmes régionaux et 
d'installations temporaires nouveaux ou non, comme des ensembles mobiles pour campements 
de chantier ainsi que pour projets d'écoulement de surface et de remédiation; services 
d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité pour réseaux d'eau et réseaux 
d'assainissement des eaux usées; essais en laboratoire d'eau, de sols et d'émissions 
atmosphériques et gestion connexe; examen, évaluation et recommandations de propositions de 
tiers; atténuation du risque et de la responsabilité ayant trait au génie; essais en laboratoire d'eau, 
de sols et d'émissions atmosphériques et gestion connexe; stratégies de gestion et analyse du 
cycle de vie de réseaux d'eau et de réseaux d'assainissement des eaux usées; recherche et 
développement dans le domaine de la production d'énergie à partir de déchets; conception de 
schémas de procédés et d'instruments; conception architecturale; graphisme assisté par 
ordinateur; services de conception graphique par ordinateur; graphisme; conception graphique; 
services de cartographie; services de génie, nommément génie civil, génie des structures, génie 
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mécanique, génie électrique ainsi que génie des systèmes d'instrumentation et de commande; 
analyse technique et levé technique dans les domaines du génie civil, du génie des structures, du 
génie mécanique, du génie électrique ainsi que du génie des systèmes d'instrumentation et de 
commande; services d'examen et d'évaluation de propositions pour des tiers.

Classe 45
(5) Programmes de surveillance et de conformité en matière d'environnement; évaluation des 
risques en matière d'environnement; services d'entretien préventif et de sécurité pour des 
installations d'eau et d'eaux usées; consignation des procédures d'intervention d'urgence et en 
matière de sécurité au travail; consultation dans le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,812,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 275

  N  de la demandeo 1,812,114  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trina Comartin, 1135 Riverdale Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 0Y9

MARQUE DE COMMERCE

Innovators in Operational Engineering
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques (comme le chlore) pour le traitement de l'eau et des eaux usées.

 Classe 07
(2) Pompes d'alimentation; pompes centrifuges; pompes pour le dosage à débit réglé de produits 
chimiques pour le traitement de l'eau et des eaux usées dans des installations municipales, 
commerciales et industrielles; pompes pour le transfert et la distribution de l'eau et des eaux 
usées, nommément pompes à membrane, pompes de vidange, pompes volumétriques, pompes 
centrifuges.

 Classe 09
(3) Débitmètres; compteur de particules; turbidimètre; systèmes de commande pour installations 
d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; systèmes de traitement de l'eau clés en 
main; systèmes de traitement des eaux usées clés en main; appareils et instruments d'analyse et 
de mesure pour la surveillance de l'eau, nommément pH-mètres, débitmètres, thermomètres, 
analyseurs de chlore, indicateurs de niveau d'eau.

 Classe 11
(4) Incinérateurs de déchets; réservoirs d'eau; systèmes de filtration, de déionisation et de 
dessalement de l'eau constitués de filtres, de valves de régulation, de réservoirs, de récipients 
sous pression et de composants électroniques pour installations de traitement de l'eau 
municipales, commerciales et industrielles; dispositifs d'épuration et de traitement de l'eau, 
nommément unités de filtration par osmose inverse, unités de filtration sur membrane à cartouche, 
filtres à sédiments et unités de désinfection aux ultraviolets et de filtration à charbon pour 
installations de traitement de l'eau municipales, commerciales et industrielles.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées; exploitation d'installations 
d'alimentation en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des déchets; services de 
contrôle des stocks; services opérationnels pour installations municipales d'alimentation en eau et 
de traitement des déchets, réseaux régionaux et installations temporaires, comme les ensembles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812114&extension=00
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mobiles pour les campements de chantier, la gestion des eaux de ruissellement et la 
décontamination, nouveaux et existants; services de rédaction sur demande dans le domaine de 
l'exploitation d'installations d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées.

Classe 37
(2) Entretien d'installations d'alimentation en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des 
déchets.

Classe 40
(3) Décontamination, à savoir gestion des eaux pluviales et traitement aérobie in situ; offre de 
services de gestion et d'organisation d'installations d'alimentation en eau et de traitement des eaux 
usées pour améliorer le rendement opérationnel; services de conception et de consultation pour le 
contrôle des odeurs dans les installations d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées 
municipales, commerciales et industrielles; services d'enlèvement et de gestion de gaz dangereux, 
nommément de sulfure d'hydrogène et de méthane; vente et location d'installations d'alimentation 
en eau et de traitement des eaux usées clés en main, d'ensembles d'écoulement libre, de 
systèmes de gestion des déchets solides, d'incinérateurs et d'unité de valorisation énergétique des 
déchets; services de conception de systèmes et de procédés de gestion des déchets.

Classe 42
(4) Services d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité pour des installations d'eau et 
d'eaux usées.

Classe 45
(5) Services d'entretien préventif et de sécurité pour des installations d'eau et d'eaux usées; 
consignation des procédures d'intervention d'urgence et en matière de sécurité au travail; 
consultation dans le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,812,123  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED, Unit 5, 50 
Brook Green, Hammersmith, London, W6 7BJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FILMSTAR BRONZE & GLOW
Produits

 Classe 03
(1) Toile abrasive; papier abrasif; sable abrasif; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à 
usage cosmétique; produits pour illuminer le visage et le corps à usage cosmétique, nommément 
embellisseurs en poudre et embellisseurs sous forme liquide; trousses de cosmétiques; produits 
cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; faux ongles; encens; bâtonnets 
d'encens.

(2) Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau, poudriers; rouges à lèvres; brillant à 
lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants; produits de beauté, produits de soins du 
corps, nommément crèmes de beauté, savon, nettoyants, émulsions, gels, lotions, masques pour 
le corps en crème, masques pour le corps en lotion, masques pour le corps en poudre, huiles 
essentielles à usage personnel; produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le 
visage, les mains et le corps; masques de beauté; lotions après-rasage; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres 
d'alun; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; huiles essentielles aromatiques; 
astringents à usage cosmétique; baumes non médicamenteux pour les lèvres, le corps, les mains 
et les pieds; sels de bain à usage autre que médical; teintures pour la barbe; masques de beauté; 
essence de bergamote; décolorants à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits colorants à 
usage cosmétique, nommément maquillage pour le corps, fonds de teint, correcteurs cosmétiques, 
poudres cosmétiques pour le visage, fard à joues, poudres bronzantes, maquillage pour les yeux, 
brillants à lèvres, crayons à lèvres, colorants à lèvres, crèmes pour les lèvres; produits décolorants 
pour le visage, nommément lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; gels de blanchiment des 
dents; savon déodorant; déodorants pour humains; déodorants pour animaux; dépilatoires; 
produits épilatoires; savon désinfectant; produits de douche vaginale pour l'hygiène personnelle; 
produits de douche vaginale déodorants; shampooings secs; eau de Cologne; émeri; essences 
éthérées; huiles essentielles à usage cosmétique; essences éthérées; huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles extraites de fleurs; cosmétiques à sourcils; crayons à 
sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques pour les cils; bases pour parfums 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812123&extension=00
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floraux; huile parfumée florale; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; huiles essentielles 
parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; essence de jasmin; eau de javel; essence 
de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage cosmétique; produits de 
maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage pour le corps à usage autre que 
médical; lait nettoyant de toilette; huiles essentielles de menthe; menthe pour la parfumerie; musc; 
cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; laques à 
ongles; vernis à ongles; faux ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; 
huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique, nommément huiles de bain, huiles pour 
bébés, huiles revitalisantes pour la peau et huiles pour le corps; crayons de maquillage; crayons à 
sourcils; parfumerie; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; produits de polissage pour 
prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; poudres pour le visage et poudres pour le 
corps à usage cosmétique; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits de rasage; 
savon à raser; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; 
produits cosmétiques amincissants, pains de savon; savon contre la transpiration des pieds; 
écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; huiles essentielles 
non saturées à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; 
articles de toilette, nommément savons pour le corps, savons de bain, savons pour le visage, 
savons à mains, shampooings, revitalisants, dentifrice, gels de bain et de douche, mousse pour le 
bain et la douche, crèmes de douche, laits de bain, laits pour le corps, hydratants pour le corps, 
désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps, désincrustants exfoliants pour le visage, 
crème pour le visage, lait et lotions pour le visage, nettoyants pour le visage; décalcomanies à 
usage cosmétique; dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à épiler.

 Classe 18
(4) Sacs à cosmétiques [remplis]; nécessaires de toilette pour maquilleurs, à savoir ceintures.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; soies d'animaux; 
pinceaux et brosses à usage cosmétique, brosses électriques à usage cosmétique; porte-
blaireaux; blaireaux; éponges abrasives pour la préparation de la peau; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage 
cosmétique; applicateurs pour produits cosmétiques; poudriers; étuis à produits cosmétiques pour 
la peau, le corps, le visage et les cheveux; supports de rangement à produits cosmétiques pour le 
corps; supports pour pinceaux et brosses de maquillage : distributeurs de produits cosmétiques 
pour le corps, les cheveux et le visage; étuis à pinceaux et à brosses cosmétiques; éponges de 
microdermabrasion à usage cosmétique; compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique; 
spatules à usage cosmétique pour utilisation avec des produits épilatoires; accessoires de 
maquillage et de toilette ainsi qu'articles de salle de bain, nommément pinceaux et brosses 
cosmétiques ainsi que pinceaux et brosses de maquillage; appareils de démaquillage, 
nommément brosses électriques pour les soins de la peau et brosses vibrantes soniques à usage 
cosmétique et pour les soins de la peau; éponges faciales pour appliquer le maquillage; éponges 
de maquillage; instruments de démaquillage non électriques, nommément cotons, lingettes, 
liquides, gels, mousses et brosses nettoyantes; applicateurs de maquillage pour les yeux, 
nommément pinceaux et brosses cosmétiques pour le maquillage des yeux; applicateurs pour le 
maquillage des yeux, nommément pinceaux et brosses cosmétiques pour le maquillage des yeux.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 novembre 2016, demande no: 016091753 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (3). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 mars 2017 sous le No. 016091753 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,418  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAMKO Building Products, Inc., 220 West 
Fourth Street, Joplin, MO 64801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVISION INSPIRATION
Produits

 Classe 19
Garde-fous autres qu'en métal, nommément garde-fous en bois composite; bois composite non 
métallique pour terrasses et porches ainsi que pour la construction résidentielle et commerciale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, demande no: 87/217,
643 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=1812418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,607  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hint, Inc., a legal entity, P.O. Box 29078, San 
Francisco, CA 94129, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE KARA NETWORK
SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société, du 
marketing, de la gestion d'entreprise et des activités commerciales; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; exploitation d'un site Web interactif 
d'information sur la gestion et le marketing d'entreprise; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine de la 
gestion et de la planification d'entreprise; services de conseil concernant la gestion des affaires, le 
marketing et les activités commerciales; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
services de consultation en administration des affaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à des balados dans les domaines de la gestion et de la planification des 
affaires, des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat, notamment de la création et de l'exploitation 
d'entreprises.

Classe 41
(3) Publication de chroniques en ligne dans les domaines des affaires, des entrepreneurs et de 
l'entrepreneuriat; tenue de blogues et de blogues vidéo dans les domaines de la gestion et de la 
planification d'entreprise, des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat, notamment de la création et 
de l'exploitation d'entreprises; publication en ligne d'articles électroniques; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines de la gestion et de la planification 
d'entreprise, des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat, notamment de la création et de 
l'exploitation d'entreprises; offre de chroniques et d'articles téléchargeables en ligne dans les 
domaines de la gestion et de la planification d'entreprise, des entrepreneurs et de 
l'entrepreneuriat, notamment de la création et de l'exploitation d'entreprises; tenue d'un blogue 
dans les domaines de la gestion et de la planification d'entreprise, des entrepreneurs et de 
l'entrepreneuriat, notamment de la création et de l'exploitation d'entreprises; offre d'accès à des 
blogues, à des blogues vidéo et à des balados en ligne présentant du contenu dans les domaines 
de la gestion et de la planification d'entreprise, des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat, 
notamment de la création et de l'exploitation d'entreprises.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812607&extension=00
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(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2016, demande no: 87/062,166 en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,812,887  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trina Comartin, 1135 Riverdale Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 0Y9

MARQUE DE COMMERCE

Aqua Clear Blue
Produits

 Classe 09
Systèmes préfabriqués, autonomes et conteneurisés de traitement de l'eau, des eaux usées et 
des déchets; système d'eau et d'eaux usées modulaire préfabriqué; réservoirs d'eau; jauges à 
liquide; débitmètres; turbidimètres; enregistreur de données; système de surveillance de l'eau 
composé d'un appareil de traitement des données et d'un écran; programmes informatiques pour 
le traitement des données mesurées par un système de surveillance de l'eau composé d'un 
enregistreur de données, d'un appareil de traitement des données et d'un écran; enregistreur de 
données pour le stockage d'information provenant de tous les systèmes susmentionnés; 
enregistreur de données pour l'automatisation de procédés liés à l'eau et aux eaux usées; 
régulateurs pour l'automatisation de procédés dans des systèmes de traitement de l'eau et des 
eaux usées.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation et entretien de systèmes d'eau et d'eaux usées autonomes. .

Classe 37
(2) Entretien d'installations d'eau et d'eaux usées; préparation de sites pour la construction; mise 
hors service d'installations d'eau et d'eaux usées.

Classe 40
(3) Location de systèmes d'eau et d'eaux usées modulaires préfabriqués.

Classe 42
(4) Soutien à la clientèle pour le choix d'un système d'eau et d'eaux usées modulaire en fonction 
de son utilisation; mise en service et mise en marche de systèmes de traitement de l'eau 
conteneurisés; mise en service et mise en marche de systèmes de traitement des eaux usées 
conteneurisés; soutien à la clientèle pour le contrôle de la qualité et l'assurance de la qualité de 
systèmes de traitement de l'eau autonomes et conteneurisés; soutien à la clientèle pour le 
contrôle de la qualité et l'assurance de la qualité de systèmes de traitement des eaux usées 
autonomes et conteneurisés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812887&extension=00
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Employée au CANADA depuis 04 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,812,889  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trina Comartin, 1135 Riverdale Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 0Y9

MARQUE DE COMMERCE

Utilipro
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques (comme le chlore) pour le traitement de l'eau et des eaux usées.

 Classe 07
(2) Pompes d'alimentation; pompes centrifuges; pompes pour le dosage à débit réglé de produits 
chimiques pour le traitement de l'eau et des eaux usées dans des installations municipales, 
commerciales et industrielles; pompes pour le transfert et la distribution de l'eau et des eaux 
usées, nommément pompes à membrane, pompes de vidange, pompes volumétriques, pompes 
centrifuges.

 Classe 09
(3) Débitmètres; compteur de particules; turbidimètre; systèmes de commande pour installations 
d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; systèmes de traitement de l'eau clés en 
main; systèmes de traitement des eaux usées clés en main; appareils et instruments d'analyse et 
de mesure pour la surveillance de l'eau, nommément pH-mètres, débitmètres, thermomètres, 
analyseurs de chlore, indicateurs de niveau d'eau.

 Classe 11
(4) Incinérateurs de déchets; réservoirs d'eau; systèmes de filtration, de déionisation et de 
dessalement de l'eau constitués de filtres, de valves de régulation, de réservoirs, de récipients 
sous pression et de composants électroniques pour installations de traitement de l'eau 
municipales, commerciales et industrielles; dispositifs d'épuration et de traitement de l'eau, 
nommément unités de filtration par osmose inverse, unités de filtration sur membrane à cartouche, 
filtres à sédiments et unités de désinfection aux ultraviolets et de filtration à charbon pour 
installations de traitement de l'eau municipales, commerciales et industrielles.

 Classe 16
(5) Bleus (architecture); plans détaillés; plans d'architecture; dessins techniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées; exploitation d'installations 
d'alimentation en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des déchets; services de 
contrôle des stocks; services opérationnels pour installations municipales d'alimentation en eau et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812889&extension=00
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de traitement des déchets, réseaux régionaux et installations temporaires, comme les ensembles 
mobiles pour les campements de chantier, la gestion des eaux de ruissellement et la 
décontamination, nouveaux et existants; services de rédaction sur demande dans le domaine de 
l'exploitation d'installations d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées.

Classe 37
(2) Entretien d'installations d'alimentation en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des 
déchets.

Classe 40
(3) Décontamination, à savoir gestion des eaux pluviales et traitement aérobie in situ; offre de 
services de gestion et d'organisation d'installations d'alimentation en eau et de traitement des eaux 
usées pour améliorer le rendement opérationnel; services de conception et de consultation pour le 
contrôle des odeurs dans les installations d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées 
municipales, commerciales et industrielles; services d'enlèvement et de gestion de gaz dangereux, 
nommément de sulfure d'hydrogène et de méthane; vente et location d'installations d'alimentation 
en eau et de traitement des eaux usées clés en main, d'ensembles d'écoulement libre, de 
systèmes de gestion des déchets solides, d'incinérateurs et d'unité de valorisation énergétique des 
déchets; services de conception de systèmes et de procédés de gestion des déchets.

Classe 42
(4) Services d'assurance de la qualité et contrôle de la qualité pour installations d'alimentation en 
eau et de traitement des eaux usées; hydrotechnique, génie des eaux usées et génie des 
procédés; études de conception pour installations municipales d'alimentation en eau et de 
traitement des déchets, réseaux régionaux et installations temporaires, comme les ensembles 
mobiles pour les campements de chantier, la gestion des eaux de ruissellement et les projets de 
décontamination, nouveaux et existants; atténuation des risques, y compris ceux associés à la 
responsabilité, concernant le génie; stratégies de gestion et analyse du cycle de vie d'installations 
d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; conception de schémas de procédés et 
d'instruments; conception architecturale; graphisme assisté par ordinateur; services de génie, 
nommément génie civil, génie des structures, génie mécanique, génie électrique et génie de 
l'instrumentation et des systèmes de commande; analyse technique et arpentage dans les 
domaines du génie civil, génie des structures, du génie mécanique, du génie électrique et du 
génie de l'instrumentation et des systèmes de commande.

Classe 45
(5) Services d'entretien préventif et de sécurité pour installations d'alimentation en eau et de 
traitement des eaux usées; consultation dans le domaine de la sécurité au travail; services de 
rédaction sur demande dans les domaines des procédures d'intervention d'urgence et de sécurité 
au travail dans les installations d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,812,890  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trina Comartin, 1135 Riverdale Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 0Y9

MARQUE DE COMMERCE

Pure Elements Environmental Solutions
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques (comme le chlore) pour le traitement de l'eau et des eaux usées.

 Classe 07
(2) Pompes d'alimentation; pompes centrifuges; pompes servant au dosage mesuré de produits 
chimiques pour le traitement de l'eau et des eaux usées dans des installations municipales, 
commerciales et industrielles; pompes pour le transfert et la distribution de l'eau et des eaux 
usées, nommément pompes à membrane, pompes de vidange, pompes volumétriques et pompes 
centrifuges.

 Classe 09
(3) Débitmètres; compteurs de particules; turbidimètres; systèmes de commande pour des 
réseaux d'eau et des réseaux d'assainissement des eaux usées; systèmes de traitement de l'eau 
clés en main; systèmes de traitement des eaux usées clés en main; appareils et instruments 
d'analyse et de mesure pour la surveillance de l'eau, nommément pH-mètres, débitmètres, 
thermomètres, analyseurs de chlore et limnimètres; systèmes de surveillance de gaz dangereux 
(comme le sulfure d'hydrogène et le méthane).

 Classe 11
(4) Incinérateurs de déchets; appareils de désinfection par ultraviolets pour la purification de l'eau; 
stations de relèvement pour systèmes d'eaux usées; réservoirs d'eau; systèmes de filtration, de 
déionisation et de dessalement de l'eau constitués de filtres, de valves de régulation, de 
réservoirs, de récipients sous pression et de composants électroniques pour installations 
municipales, commerciales et industrielles de traitement de l'eau; appareil d'épuration et de 
traitement de l'eau, nommément appareils de filtration par osmose inverse, appareils de filtration 
par cartouche à membranes, filtres à sédiments et unités de filtration par ultraviolets et sur 
charbon pour installations municipales, commerciales et industrielles de traitement de l'eau.

 Classe 16
(5) Bleus (architecture); plans détaillés; plans d'architecture; dessins techniques; cartes 
géographiques.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812890&extension=00
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(1) Services opérationnels pour installations municipales de traitement de l'eau et des eaux usées 
nouvelles et existantes, systèmes régionaux et installations temporaires, comme les ensembles 
mobiles pour les campements de chantier, les eaux de ruissellement et la remédiation; évaluations 
financières et opérationnelles d'infrastructures pour l'établissement de budgets afin de réduire les 
dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement; services de contrôle des stocks; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; services de rédaction sur demande dans le domaine de l'exploitation d'installations pour 
installations d'eau et d'eaux usées.

Classe 37
(2) Services de construction d'installations de traitement de l'eau et des déchets municipales, de 
systèmes régionaux et d'installations temporaires nouveaux ou non, comme des ensembles 
mobiles pour campements ainsi que pour projets d'écoulement de surface et de remédiation; 
construction de réseaux d'eau et de réseaux d'assainissement des eaux usées; inspection de la 
construction de réseaux d'eau et de réseaux d'assainissement des eaux usées; réparation et 
entretien de réseaux d'eau et de réseaux d'assainissement des eaux usées.

Classe 40
(3) Gestion et amélioration de la performance opérationnelle de réseaux d'eau et de réseaux 
d'assainissement des eaux usées; remédiation, à savoir gestion des eaux d'orage et traitement 
aérobie in situ; assainissement de l'environnement; services de conception et de consultation pour 
l'élimination des odeurs dans des réseaux d'eau et des réseaux d'assainissement des eaux usées 
municipales, commerciales et industrielles; services d'élimination et de gestion de gaz dangereux; 
vente et location de réseaux d'eau et de réseaux d'assainissement des eaux usées clés en main, 
de trousses de traitement aux bactéries, de systèmes de gestion des déchets solides, 
d'incinérateurs et d'appareils de valorisation énergétique des déchets; systèmes de gestion des 
déchets, nommément de tri et de recyclage des déchets pour installations municipales et 
industrielles; services de conception de systèmes et de procédés de gestion des déchets.

Classe 41
(4) Formation dans le domaine de la gestion de l'eau et des eaux usées; offre de cours dans le 
domaine de la gestion de l'eau et des eaux usées; conception de manuels pédagogiques pour des 
produits liés à l'eau et aux eaux usées.

Classe 42
(5) Génie des eaux et des eaux usées ainsi qu'ingénierie des procédés; études de conception 
d'installations de traitement de l'eau et des déchets municipales, de systèmes régionaux et 
d'installations temporaires nouveaux ou non, comme des ensembles mobiles pour campements 
de chantier ainsi que pour projets d'écoulement de surface et de remédiation; services 
d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité pour réseaux d'eau et réseaux 
d'assainissement des eaux usées; essais en laboratoire d'eau, de sols et d'émissions 
atmosphériques et gestion connexe; atténuation du risque et de la responsabilité ayant trait au 
génie; essais en laboratoire d'eau, de sols et d'émissions atmosphériques et gestion connexe; 
stratégies de gestion et analyse du cycle de vie de réseaux d'eau et de réseaux d'assainissement 
des eaux usées; recherche et développement dans le domaine de la production d'énergie à partir 
de déchets; conception de schémas de procédés et d'instruments; conception architecturale; 
graphisme assisté par ordinateur; services de cartographie; essais chimiques pour réseaux d'eau 
et réseaux d'assainissement des eaux usées; mise en oeuvre de systèmes et de produits pilotes 
pour réseaux d'eau et réseaux d'assainissement des eaux usées; services de gestion des eaux 
d'orage et de ruissellement; services de génie, nommément génie civil, génie des structures, génie 
mécanique, génie électrique ainsi que génie des systèmes d'instrumentation et de commande; 
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analyse technique et levé technique dans les domaines du génie civil, du génie des structures, du 
génie mécanique, du génie électrique ainsi que du génie des systèmes d'instrumentation et de 
commande; services d'examen et d'évaluation de propositions pour des tiers.

Classe 45
(6) Inspection de conformité de réseaux d'eau et réseaux d'assainissement des eaux usées pour 
l'évaluation des risques en matière d'environnement; entretien de sécurité et préventif de réseaux 
d'eau et de réseaux d'assainissement des eaux usées; consultation dans le domaine de la sécurité 
au travail; surveillance de l'environnement et programmes environnementaux, nommément 
procédures d'application de politiques et directives connexes, ainsi qu'offre de formation 
concernant le droit de l'environnement; services de rédaction sur demande dans les domaines des 
mesures d'intervention d'urgence et de sécurité au travail pour réseaux d'eau et réseaux 
d'assainissement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,812,891  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trina Comartin, 1135 Riverdale Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 0Y9

MARQUE DE COMMERCE

Design it with Inherent Efficiency. Build it with 
Quality Materials. Operate it with Integrity.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Design », « Inherent », « Efficiency », « Build », « Quality », 
« Materials », « Operate » et « Integrity » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques (comme le chlore) pour le traitement de l'eau et des eaux usées.

 Classe 07
(2) Pompes d'alimentation; pompes centrifuges; pompes pour le dosage de produits chimiques à 
débit mesuré; pompes pour le transfert et la distribution de l'eau et des eaux usées, nommément 
pompes à membrane, pompes de vidange, pompes volumétriques et pompes centrifuges.

 Classe 09
(3) Débitmètres; compteurs de particules; turbidimètres; systèmes de commande pour des 
réseaux d'eau et des réseaux d'assainissement des eaux usées; systèmes de surveillance de gaz 
dangereux (comme le sulfure d'hydrogène et le méthane); systèmes de traitement de l'eau clés en 
main; systèmes de traitement des eaux usées clés en main; appareils et instruments d'analyse et 
de mesure pour la surveillance de l'eau, nommément pH-mètres, débitmètres, thermomètres, 
analyseurs de chlore et limnimètres.

 Classe 11
(4) Incinérateurs de déchets; appareils de désinfection par ultraviolets pour la purification de l'eau; 
stations de relèvement pour systèmes d'eaux usées; réservoirs d'eau; systèmes de filtration, de 
déionisation et de dessalement de l'eau constitués de filtres, de valves de régulation, de 
réservoirs, de récipients sous pression et de composants électroniques pour installations 
municipales, commerciales et industrielles de traitement de l'eau; appareil d'épuration et de 
traitement de l'eau, nommément appareils de filtration par osmose inverse, appareils de filtration 
par cartouche à membranes, filtres à sédiments et unités de filtration par ultraviolets et sur 
charbon pour installations municipales, commerciales et industrielles de traitement de l'eau.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812891&extension=00
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(5) Bleus (architecture); plans détaillés; plans d'architecture; dessins techniques; cartes 
géographiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'exploitation pour installations de traitement de l'eau et des déchets municipales, 
systèmes régionaux et installations temporaires nouveaux ou non, comme des ensembles mobiles 
pour campements ainsi que pour projets d'écoulement de surface et de remédiation; évaluations 
des finances et de l'exploitation d'infrastructures pour l'établissement de budgets afin de réduire 
les dépenses en capital et d'exploitation; services de contrôle des stocks; services de rédaction 
sur demande dans le domaine de l'exploitation d'installations pour des réseaux d'eau et des 
réseaux d'assainissement des eaux usées.

Classe 37
(2) Services de construction d'installations de traitement de l'eau et des déchets municipales, de 
systèmes régionaux et d'installations temporaires nouveaux ou non, comme des ensembles 
mobiles pour campements ainsi que pour projets d'écoulement de surface et de remédiation; 
construction de réseaux d'eau et de réseaux d'assainissement des eaux usées; inspection de la 
construction de réseaux d'eau et de réseaux d'assainissement des eaux usées; réparation et 
entretien de réseaux d'eau et de réseaux d'assainissement des eaux usées.

Classe 40
(3) Gestion et amélioration de la performance opérationnelle de réseaux d'eau et de réseaux 
d'assainissement des eaux usées; remédiation, à savoir gestion des eaux d'orage et traitement 
aérobie; services de conception et de consultation pour l'élimination des odeurs dans des réseaux 
d'eau et des réseaux d'assainissement des eaux usées municipales, commerciales et industrielles; 
services d'élimination et de gestion de gaz dangereux; vente et location de réseaux d'eau et de 
réseaux d'assainissement des eaux usées clés en main, de trousses de traitement aux bactéries, 
de systèmes de gestion des déchets solides, d'incinérateurs et d'appareils de valorisation 
énergétique des déchets; systèmes de gestion des déchets, nommément de tri et de recyclage 
des déchets pour installations municipales et industrielles; services de conception de systèmes et 
de procédés de gestion des déchets.

Classe 41
(4) Formation dans le domaine de la gestion de l'eau et des eaux usées; offre de cours dans le 
domaine de la gestion de l'eau et des eaux usées; conception de manuels pédagogiques 
concernant la gestion de l'eau et des eaux usées et les produits connexes.

Classe 42
(5) Génie des eaux et des eaux usées ainsi qu'ingénierie des procédés; études de conception 
d'installations de traitement de l'eau et des déchets municipales, de systèmes régionaux et 
d'installations temporaires nouveaux ou non, comme des ensembles mobiles pour campements 
de chantier ainsi que pour projets d'écoulement de surface et de remédiation; services 
d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité pour réseaux d'eau et réseaux 
d'assainissement des eaux usées; essais en laboratoire d'eau, de sols et d'émissions 
atmosphériques et gestion connexe; examen, évaluation et recommandations de propositions de 
tiers; atténuation du risque et de la responsabilité ayant trait au génie; essais en laboratoire d'eau, 
de sols et d'émissions atmosphériques et gestion connexe; stratégies de gestion et analyse du 
cycle de vie de réseaux d'eau et de réseaux d'assainissement des eaux usées; recherche et 
développement dans le domaine de la production d'énergie à partir de déchets; conception 
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architecturale; graphisme assisté par ordinateur; services de cartographie; essais chimiques pour 
réseaux d'eau et réseaux d'assainissement des eaux usées; mise en oeuvre de systèmes et de 
produits pilotes pour réseaux d'eau et réseaux d'assainissement des eaux usées; services de 
gestion des eaux d'orage et de ruissellement; services de génie, nommément génie civil, génie 
des structures, génie mécanique, génie électrique ainsi que génie des systèmes d'instrumentation 
et de commande; analyse technique et levé technique dans les domaines du génie civil, du génie 
des structures, du génie mécanique, du génie électrique ainsi que du génie des systèmes 
d'instrumentation et de commande; services d'examen et d'évaluation de propositions pour des 
tiers.

Classe 45
(6) Inspection de conformité de réseaux d'eau et réseaux d'assainissement des eaux usées pour 
l'évaluation des risques en matière d'environnement; entretien de sécurité et préventif de réseaux 
d'eau et de réseaux d'assainissement des eaux usées; consultation dans le domaine de la sécurité 
au travail; surveillance de l'environnement et programmes environnementaux, nommément 
procédures d'application de politiques et directives connexes, ainsi qu'offre de formation 
concernant le droit de l'environnement; services de rédaction sur demande dans les domaines des 
mesures d'intervention d'urgence et de sécurité au travail pour réseaux d'eau et réseaux 
d'assainissement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,813,057  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO REGION BOARD OF TRADE, 77 
Adelaide Street West 3rd Floor 1 First 
Canadian Place P.O. Box P.O. Box 60, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP Vancouver
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur l'exportation de produits et de services en provenance du Canada; 
planification et organisation d'évènements dans le domaine de l'exportation.

Classe 41
(2) Offre de cours dans le domaine de l'exportation.

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=1813057&extension=00


  1,813,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 294

  N  de la demandeo 1,813,059  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO REGION BOARD OF TRADE, 77 
Adelaide Street West 3rd Floor 1 First 
Canadian Place P.O. Box P.O. Box 60, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP YVR
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur l'exportation de produits et de services en provenance du Canada; 
planification et organisation d'évènements dans le domaine de l'exportation.

Classe 41
(2) Cours dans le domaine de l'exportation.

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=1813059&extension=00


  1,813,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 295

  N  de la demandeo 1,813,065  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henninger-Bräu AG, Darmstädter Landstraße 
185, 60598 Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HB FRANKFURT AM MAIN

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Bière, bière non alcoolisée; bière à faible teneur en alcool; cocktails à base de bière.

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=1813065&extension=00


  1,813,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 296

  N  de la demandeo 1,813,071  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO REGION BOARD OF TRADE, 77 
Adelaide Street West 3rd Floor 1 First 
Canadian Place P.O. Box P.O. Box 60, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP Calgary
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur l'exportation de produits et de services en provenance du Canada; 
planification et organisation d'évènements dans le domaine de l'exportation.

Classe 41
(2) Offre de cours dans le domaine de l'exportation.

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=1813071&extension=00


  1,813,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 297

  N  de la demandeo 1,813,072  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO REGION BOARD OF TRADE, 77 
Adelaide Street West 3rd Floor 1 First 
Canadian Place P.O. Box P.O. Box 60, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP YYC
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur l'exportation de produits et de services en provenance du Canada; 
planification et organisation d'évènements dans le domaine de l'exportation.

Classe 41
(2) Offre de cours dans le domaine de l'exportation.

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=1813072&extension=00


  1,813,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 298

  N  de la demandeo 1,813,073  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO REGION BOARD OF TRADE, 77 
Adelaide Street West 3rd Floor 1 First 
Canadian Place P.O. Box P.O. Box 60, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP Winnipeg
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur l'exportation de produits et de services en provenance du Canada; 
planification et organisation d'évènements dans le domaine de l'exportation.

Classe 41
(2) Offre de cours dans le domaine de l'exportation.

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=1813073&extension=00


  1,813,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 299

  N  de la demandeo 1,813,074  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO REGION BOARD OF TRADE, 77 
Adelaide Street West 3rd Floor 1 First 
Canadian Place P.O. Box P.O. Box 60, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP YWG
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur l'exportation de produits et de services en provenance du Canada; 
planification et organisation d'évènements dans le domaine de l'exportation.

Classe 41
(2) Offre de cours dans le domaine de l'exportation.

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=1813074&extension=00


  1,813,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 300

  N  de la demandeo 1,813,075  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO REGION BOARD OF TRADE, 77 
Adelaide Street West 3rd Floor 1 First 
Canadian Place P.O. Box P.O. Box 60, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP Montreal
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur l'exportation de produits et de services en provenance du Canada; 
planification et organisation d'évènements dans le domaine de l'exportation.

Classe 41
(2) Offre de cours dans le domaine de l'exportation.

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=1813075&extension=00


  1,813,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 301

  N  de la demandeo 1,813,076  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO REGION BOARD OF TRADE, 77 
Adelaide Street West 3rd Floor 1 First 
Canadian Place P.O. Box P.O. Box 60, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP YUL
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur l'exportation de produits et de services en provenance du Canada; 
planification et organisation d'évènements dans le domaine de l'exportation.

Classe 41
(2) Offre de cours dans le domaine de l'exportation.

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=1813076&extension=00


  1,813,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 302

  N  de la demandeo 1,813,077  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO REGION BOARD OF TRADE, 77 
Adelaide Street West 3rd Floor 1 First 
Canadian Place P.O. Box P.O. Box 60, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP Halifax
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur l'exportation de produits et de services en provenance du Canada; 
planification et organisation d'évènements dans le domaine de l'exportation.

Classe 41
(2) Offre de cours dans le domaine de l'exportation.

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=1813077&extension=00


  1,813,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 303

  N  de la demandeo 1,813,078  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO REGION BOARD OF TRADE, 77 
Adelaide Street West 3rd Floor 1 First 
Canadian Place P.O. Box P.O. Box 60, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP YHZ
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur l'exportation de produits et de services en provenance du Canada; 
planification et organisation d'évènements dans le domaine de l'exportation.

Classe 41
(2) Offre de cours dans le domaine de l'exportation.

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=1813078&extension=00


  1,813,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 304

  N  de la demandeo 1,813,079  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO REGION BOARD OF TRADE, 77 
Adelaide Street West 3rd Floor 1 First 
Canadian Place P.O. Box P.O. Box 60, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP Ottawa
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur l'exportation de produits et de services en provenance du Canada; 
planification et organisation d'évènements dans le domaine de l'exportation.

Classe 41
(2) Offre de cours dans le domaine de l'exportation.

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=1813079&extension=00


  1,813,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 305

  N  de la demandeo 1,813,080  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO REGION BOARD OF TRADE, 77 
Adelaide Street West 3rd Floor 1 First 
Canadian Place P.O. Box P.O. Box 60, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP YOW
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information sur l'exportation de produits et de services en provenance du Canada; 
planification et organisation d'évènements dans le domaine de l'exportation.

Classe 41
(2) Cours dans le domaine de l'exportation.

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=1813080&extension=00


  1,813,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 306

  N  de la demandeo 1,813,250  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arysta LifeScience Inc., 15401 Weston 
Parkway, Suite 100, Cary, NC 27513, 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

PRONUTIVA
Produits
(1) Engrais; régulateurs de croissance des plantes; biostimulants, nommément éléments nutritifs 
pour plantes, à savoir algues et extraits de plantes, pour utilisation comme stimulateurs de 
croissance, inoculums biochimiques, bactériens, fongiques et microbiens à appliquer sur les 
semences et les plantes, hormones pour plantes servant à stimuler la croissance des plantes, 
engrais minéraux et acides organiques pour réguler la croissance des plantes; hormones pour 
plantes, régulateurs de croissance des plantes; éléments nutritifs biologiques, nommément 
éléments nutritifs pour plantes, à savoir minéraux et acides organiques; produits nutritifs pour 
plantes, substances fertilisantes et produits pour la fortification des plantes; produits biologiques 
agricoles, à savoir inoculums biochimiques, bactériens, fongiques, viraux et microbiens à appliquer 
sur les semences et les plantes, substances sémiochimiques, à savoir substances pour réguler la 
croissance des plantes, extraits de plantes et d'algues pour utilisation comme stimulateurs de 
croissance et produits biochimiques, à savoir hormones et enzymes pour plantes à usage agricole; 
produits biologiques agricoles, nommément produits chimiques agricoles et produits biochimiques 
agricoles; produits biochimiques agricoles; produits chimiques pour la fabrication de produits 
agrochimiques et de produits biologiques agricoles, nommément de produits chimiques agricoles 
et de produits biochimiques agricoles; produits chimiques servant à faire des mélanges destinés à 
une utilisation finale en agriculture, en horticulture, en sylviculture, pour l'entretien du gazon et de 
la pelouse ainsi que dans les jardins intérieurs et extérieurs, nommément produits chimiques pour 
la fabrication d'insecticides, d'herbicides, de fongicides, de bactéricides, de virucides, d'engrais et 
de régulateurs de croissance des plantes.

(2) Fumigants pour l'agriculture, l'horticulture, la maison et le jardin; herbicides, fongicides, 
insecticides et pesticides; produits biologiques pour la lutte biologique, nommément biocides et 
fongicides biologiques, pesticides, insecticides et herbicides, à savoir produits antibactériens, 
antifongiques, antiviraux et antimicrobiens, substances sémiochimiques, extraits de plantes et 
d'algues ainsi que produits biochimiques et macro-organismes, tous pour l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture, l'entretien du gazon et des plantes ornementales ainsi que la maison 
et le jardin; produits pour éliminer les ravageurs, tous pour l'agriculture, l'horticulture, la 
sylviculture, l'entretien du gazon et de la pelouse ainsi que les jardins intérieurs et extérieurs; 
biocides, herbicides biologiques et fongicides biologiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813250&extension=00
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Services d'agriculture, nommément services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture; services 
agricoles, nommément extermination des ravageurs pour l'agriculture; services agricoles, 
nommément épandage de biostimulants, nommément d'éléments nutritifs pour plantes, à savoir 
d'extraits d'algues et de plantes pour utilisation comme stimulateurs de croissance, d'inoculums 
biochimiques, bactériens, fongiques et microbiens à appliquer sur les semences et les plantes, 
d'hormones pour plantes servant à stimuler la croissance des plantes, d'engrais minéraux ainsi 
que d'acides organiques pour réguler la croissance des plantes; services agricoles, nommément 
épandage d'éléments nutritifs biologiques, nommément d'éléments nutritifs pour plantes, à savoir 
de minéraux et d'acides organiques; services d'agriculture, nommément épandage d'engrais, de 
régulateurs de croissance des plantes, de produits de lutte biologique et de produits chimiques 
agricoles; services d'agriculture, nommément services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la recherche agricole, de l'échantillonnage des sols et de l'observation des cultures à 
des fins d'analyse; services d'agriculture, nommément dépistage en culture, à savoir analyse 
scientifique des infestations de parasites et du rendement des cultures pour déterminer l'efficacité 
potentielle de mesures de lutte antiparasitaire; services d'agriculture, nommément services de 
consultation et de conseil, nommément offre de recommandations de suppléments alimentaires 
pour les plantes et les sols; services d'horticulture et de sylviculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,595 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,813,372
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,813,372  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLOGRAFICA GEROSA S.p.A., Via al 
Gigante, 23, 22044, Inverigo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GEROSA
Produits
(1) Papier, carton et imprimés, nommément affiches en papier pour la publicité, étiquettes pour 
l'emballage d'aliments et de boissons, emballages de type manchon en papier et en carton pour 
bouteilles, boîtes, capsules, enveloppes et sacs pour l'emballage et pour le transport de bouteilles; 
brochures dans le domaine de l'emballage personnalisé de marchandises; étiquettes en plastique 
et étiquettes en papier; plastique pour l'emballage, nommément pochettes en plastique pour 
aliments et boissons, emballages de type manchon pour bouteilles, étiquettes pour l'emballage 
d'aliments et de boissons, pellicule plastique pour l'emballage à usage commercial et industriel, 
capsules pour le vin, en l'occurrence film plastique pour utilisation comme emballage, capsules de 
café, sacs en plastique pour l'emballage de marchandises, sacs pour aliments en plastique à 
usage domestique et sacs en plastique pour l'emballage de marchandises; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(2) Plastiques extrudés pour la fabrication.

SERVICES
Recherche et conception dans le domaine du conditionnement et de l'emballage de marchandises; 
consultation technologique dans le domaine du conditionnement et de l'emballage de 
marchandises; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche industrielle 
dans le domaine du conditionnement et de l'emballage de marchandises; analyse et évaluation 
d'emballages pour veiller au respect des normes industrielles.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 20 juin 2012 sous le No. 10634012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,445  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Divorce Coaching, Inc., 8729 Bay Pointe Dr, 
Tampa, FL 33615-4905, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CDC

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Texte de la marque de certification
La marque de certification, destinée à être utilisée par les personnes autorisées, vise à attester 
que la personne utilisant la marque a rempli les exigences en matière de cours et les exigences 
liées à l'expérience de travail du certificateur, a réussi les examens du certificateur de façon 
satisfaisante, a accepté de suivre les normes d'éthique et de responsabilité professionnelle, les 
exigences en matière de formation continue et les exigences post-certification qui sont tous 
indiqués dans les règlements régissant l'utilisation de la marque de certification.

SERVICES

Classe 45
Accompagnement en matière de divorce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 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=1813445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,446  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Divorce Coaching, Inc., 8729 Bay Pointe Dr, 
Tampa, FL 33615-4905, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE CERTIFICATION

CDC CERTIFIED DIVORCE COACH
Texte de la marque de certification
La marque de certification, destinée à être utilisée par les personnes autorisées, vise à attester 
que la personne utilisant la marque a rempli les exigences en matière de cours et les exigences 
liées à l'expérience de travail du certificateur, a réussi les examens du certificateur de façon 
satisfaisante, a accepté de suivre les normes d'éthique et de responsabilité professionnelle, les 
exigences en matière de formation continue et les exigences post-certification qui sont tous 
indiqués dans les règlements régissant l'utilisation de la marque de certification.

SERVICES

Classe 45
Accompagnement en matière de divorce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 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=1813446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,671  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayco, Inc., P.O. Box 460, Middlebury, IN 
46540, 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

TALON
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette; véhicules de plaisance, nommément 
remorques tractables; véhicules de plaisance, nommément véhicules récréatifs utilitaires sports; 
véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 
87263288 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=1813671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,960  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephane Chiquette, 415 Rue Bourgeois, 
Dolbeau-Mistassini, QUÉBEC G8L 2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIC TATTOO XX

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- 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
- Rouge, rose, orangé

Produits
(1) certificats cadeau,carte privilège,enseigne,cartes affaires,revue,calendrier,photographie

(2) Vêtement femme décontracté,vêtement homme décontracté

SERVICES
(1) Exploitation d'un site web offrant information sur le tatouage et le de-tatouage. Exploitation d'un 
site web offrant de l'information sous forme de revue concernant le tatouage . exploitation d'un site 
web offrant la vente en ligne de vêtement. Exploitation d'un site web offrant un blogue en ligne de 
conseil de franchisage.

(2) Studio de tattouage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,988  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWNS SHOES INC., 2255 Rue Cohen, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2N7

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
BOOGIE BROWNS OO B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Têtes, bustes

Produits

 Classe 25
Articles chaussants pour enfants, nommément chaussures, sandales, bottes et espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,998  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWNS SHOES INC., 2255 Rue Cohen, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2N7

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

BROWNS COLLEGE
Produits

 Classe 25
Chaussures en cuir pour enfants d'âge scolaire et adolescents, garçons comme fillettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,108  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocket Medical plc, Imperial Way, 
Hertfordshire, WD2 4XX, Watford, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
RICHARD LARAMÉE
DS Avocats Canada S.E.N.C.r.l. / DS Lawyers 
Canada, LLP, 1080 Beaver Hall Hill, Suite 
2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Lames ou rubans de scies, chaînes de tronçonneuses -- Note: Non compris les roues à dents de 
scie et les plateaux de scies circulaires (15.7.1).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814108&extension=00
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 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, nommément instruments chirurgicaux, scalpels réutilisables et 
à usage unique, pinces, dispositifs de rétention des sutures, ciseaux et clamps; instruments 
chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; dispositifs médicaux, nommément trousses d'intervention 
pour la surveillance du foetus durant le travail, trousses d'intervention pour le prélèvement de sang 
foetal, nommément trousses constituées d'instruments de prélèvement de sang foetal, 
nommément d'endoscopes, de lames, de porte-cotons et de tubes de prélèvement de sang, 
d'électrodes d'anse diathermique ainsi que de rallonges et d'aiguilles connexes pour le traitement 
chirurgical des troubles gynécologiques cervicaux, ainsi que pompes d'aspiration et systèmes 
d'aspiration chirurgicaux pour l'aspiration de liquides organiques dans les cavités pleurale et 
péritonéale; dispositifs médicaux, nommément sondes à demeure pour le drainage des ascites 
dans les cavités pleurale et péritonéale; dispositifs médicaux, nommément appareils d'injection, 
nommément drains et cathéters thoraciques pour l'instillation de talc dans la cavité pleurale; 
dispositifs médicaux, nommément flacons et contenants pour le prélèvement de liquides 
organiques, tubes et sondes de drainage ainsi que tubes et cathéters pour l'administration de 
médicaments, de liquides et de solutions; dispositifs pour le diagnostic et le traitement de la 
stérilité, nommément cathéters d'hystérosalpingographie, injecteurs pour l'injection de produits de 
contraste, cathéters pour l'administration de gamètes, nommément cathéters d'insémination intra-
utérine, cathéters pour le transfert d'embryons, aiguilles pour le prélèvement d'ovocytes ainsi 
qu'ensembles et pompes d'aspiration; trousses d'intervention pour l'insertion d'instruments, de 
tubes et de cathéters dans les cavités sous-durale, amniotique, pleurale et péritonéale, 
constituées de cathéters à fil guide, d'introducteurs de canules à perfusion pour l'introduction d'un 
dispositif médical dans une veine, nommément de dilatateurs, de robinets, nommément de 
robinets qui régulent le débit de liquide dans un cathéter ou un tube, de connecteurs de robinet et 
d'adaptateurs de robinet; appareils de diagnostic médical pour l'exploration des cavités corporelles 
et le traitement des troubles connexes, nommément sigmoïdoscopes, rectoscopes, injecteurs pour 
l'injection d'agents de sclérothérapie dans les varices hémorroïdales et spéculums vaginaux; 
aiguilles, nommément aiguilles pour l'aspiration de liquides dans les cavités sous-durale, 
amniotique, pleurale et péritonéale ainsi qu'aiguilles pour l'administration de liquides dans les 
cavités amniotique, pleurale et péritonéale; calibres médicaux, nommément cathéters et tubes; 
gaines d'introduction, nommément instruments à introduire dans un vaisseau durant les 
interventions percutanées; endoprothèses; ballonnets, nommément dispositifs médicaux 
gonflables pour maintenir des tubes ou des cathéters en place; dilatateurs, nommément 
instruments médicaux pour élargir une structure ou une ouverture; dispositifs de biopsie, 
nommément aiguilles à biopsie; injecteurs pour l'injection de produits de contraste, nommément 
injecteurs à usage médical servant à l'injection de produits de contraste dans les veines pour 
l'imagerie médicale; injecteurs pour l'injection d'agents de sclérothérapie dans les varices 
hémorroïdales; seringues médicales; seringues d'aspiration; seringues pour l'injection 
angiographique de produits de contraste; fils de suture; sondes de drainage; cathéters 
d'insémination; cathéters sus-pubiens; ensembles de drainage constitués de cathéters, d'aiguilles 
et de passe-fils, endoprothèses, pinces, aiguilles, tubes de raccordement, robinets, curettes, 
aiguilles à biopsie et sondes, nommément instruments médicaux pour la dilatation ou l'exploration 
des cavités corporelles; trousses médicales constituées d'instruments de prélèvement de sang 
foetal, d'endoscopes, de lames, de porte-cotons et de tubes de prélèvement de sang; instruments 
de colposcopie, nommément dilatateurs cervicaux, spéculums vaginaux et endocervicaux, pinces, 
ciseaux, crochets à tissus, curettes endocervicales, sondes et poinçons de biopsie; anses 
diathermiques; drains cardiothoraciques; aiguilles de pneumopéritoine; échantillonneurs 
endométriaux; canules; combinaisons d'aiguilles et de seringues à cartouche à usage unique; 
instruments chirurgicaux pour la fécondation in vitro, le transfert intratubaire de gamètes, le 
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prélèvement de fragments d'endomètre et le dépistage des maladies tubaires causant la stérilité; 
aiguilles pour le prélèvement d'ovocytes et cathéters pour le transfert d'embryons; cathéters pour 
le transfert de sperme; cathéters pour le transfert de gamètes; cathéters d'hystérosalpingographie; 
cathéters pour le prélèvement de fragments d'endomètre; dispositifs pour le prélèvement de 
fragments d'endomètre, nommément seringues de prélèvement et cathéters de prélèvement; 
flacons et tubes de stockage de sperme et d'embryons; membres, yeux et dents artificiels; matériel 
de suture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1989 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,814,806  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Vilniaus Pergale, V. A. Graiciuno 26, LT-
02241, Vilnius, LITHUANIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERGALE

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot lituanien PERGALE est « Victory ».

Produits

 Classe 30
Chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; confiseries au 
chocolat; noix enrobées de chocolat; chocolat fourré; chocolat au lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,861  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shira Taylor, 2191 Yonge St, Suite 1803, 
Toronto, ONTARIO M4S 3H8

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEXT SEX EDUCATION BY THEATRE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 05
(1) Préservatifs.

(2) Mousses contraceptives, préparations contraceptives, éponges contraceptives.

 Classe 09
(3) Publications électroniques sur la sexualité humaine, nommément sur les relations et les 
responsabilités émotionnelles, l'anatomie sexuelle de l'être humain, l'activité sexuelle, la 
reproduction, l'âge de consentement, la santé génésique, les droits génésiques, le sexe sans 
risque, la contraception et l'abstinence sexuelle.

 Classe 10
(4) Stérilets contraceptifs, diaphragmes contraceptifs.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814861&extension=00
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(5) Publications imprimées portant sur la sexualité humaine, nommément sur les relations et les 
responsabilités émotionnelles, l'anatomie sexuelle de l'être humain, l'activité sexuelle, la 
reproduction, l'âge de consentement, la santé génésique, les droits génésiques, le sexe sans 
risque, la contraception et l'abstinence sexuelle.

SERVICES

Classe 38
(1) Exploitation d'un site Web offrant de l'information et des publications éducatives électroniques 
dans le domaine de la sexualité humaine, nommément des relations et des responsabilités 
émotionnelles, de l'anatomie sexuelle de l'être humain, de l'activité sexuelle, de la reproduction, de 
l'âge de consentement, de la santé génésique, des droits génésiques, du sexe sans risque, de la 
contraception et de l'abstinence sexuelle; publication d'enregistrements vidéo sur un réseau en 
ligne dans le domaine de la sexualité humaine, nommément des relations et des responsabilités 
émotionnelles, de l'anatomie sexuelle de l'être humain, de l'activité sexuelle, de la reproduction, de 
l'âge de consentement, de la santé génésique, des droits génésiques, du sexe sans risque, de la 
contraception et de l'abstinence sexuelle.

Classe 41
(2) Services d'éducation sexuelle, nommément services éducatifs dans le domaine de la sexualité 
humaine, nommément des relations et des responsabilités émotionnelles, de l'anatomie sexuelle 
de l'être humain, de l'activité sexuelle, de la reproduction, de l'âge de consentement, de la santé 
génésique, des droits génésiques, du sexe sans risque, de la contraception et de l'abstinence 
sexuelle; ateliers et conférences dans le domaine de la sexualité humaine, nommément des 
relations et des responsabilités émotionnelles, de l'anatomie sexuelle de l'être humain, de l'activité 
sexuelle, de la reproduction, de l'âge de consentement, de la santé génésique, des droits 
génésiques, du sexe sans risque, de la contraception et de l'abstinence sexuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (1); juillet 
2014 en liaison avec les produits (3), (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,814,962  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELVA Racing Components Limited, Unit 3, 
Gaugemaster Way, Ford Road, Ford, Arundel, 
BN18 0RX, West Sussex, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ELVA
Produits

 Classe 06
(1) Insignes en métal pour véhicules; plaques d'immatriculation de véhicules en métal.

 Classe 12
(2) Voitures ainsi que pièces, composants et accessoires connexes; voitures de course ainsi que 
pièces, composants et accessoires connexes; dispositifs antivol pour voitures automobiles ainsi 
que pièces, composants et accessoires connexes; appuie-tête pour sièges de véhicule ainsi que 
pièces, composants et accessoires connexes; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule ainsi 
que pièces, composants et accessoires connexes; coussins gonflables pour automobiles ainsi que 
pièces, composants et accessoires connexes; réservoirs à carburant ainsi que pièces, 
composants et accessoires connexes; déflecteurs d'air pour vitres de véhicule ainsi que pièces, 
composants et accessoires connexes; garnitures décoratives, nommément garnitures intérieures 
d'automobile, ainsi que pièces, composants et accessoires connexes.

 Classe 16
(3) Décalcomanies décoratives pour véhicules ainsi que pièces, composants 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=1814962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,243  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Good Fat Co. Ltd., 2 Le May Road, 
Toronto, ONTARIO M4S 2X3

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

THE GOOD FATS COMPANY
Produits
Grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; substituts de repas en barre à base de 
noix; grignotines à base de noix; barres alimentaires à base de noix; barres-collations à base de 
noix; grignotines en bouchées à base de noix; mélanges de grignotines à base de matières 
grasses et de protéines en bouchées contenant des huiles et des graisses alimentaires, du beurre, 
du beurre d'amande, du beurre de miel, du beurre d'arachide, des noix, du sucre, du chocolat, du 
cacao en poudre, de la noix de coco, des céréales transformées, nommément des céréales 
transformées de déjeuner, et des céréales non transformées; mélanges de grignotines à base de 
noix; grignotines à base de matières grasses et de protéines en barres, en craquelins et en 
biscuits contenant des huiles et des graisses alimentaires, du beurre, du beurre d'amande, du 
beurre de miel, du beurre d'arachide, des noix, du chocolat, du cacao en poudre, de la noix de 
coco ainsi que des céréales transformées et/ou non transformées; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de maïs; grignotines à base de musli; grignotines à base de riz; grignotines à 
base de noix; barres énergisantes; barres de céréales; barres musli; suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme de poudre et de préparations pour 
boissons; boissons fouettées protéinées; boissons fouettées; boissons énergisantes; boissons 
pour sportifs; substituts de repas en boisson; protéines en poudre servant de substitut de repas; 
sauces à salade; sauces pour la salade; sauces pour salades; mayonnaise; beurre; beurre 
d'amande; beurre de noix chocolaté; beurre clarifié; beurre de cacao; beurre de coco; beurre de 
miel; beurre d'arachide; beurre contenant des aromatisants à base de noix, de cacao, de miel et 
de noix de coco; huile de coco; beurre à base d'huile de coco contenant des aromatisants à base 
de noix, de cacao et de miel; huile de coco contenant des aromatisants à base de noix, de cacao 
et de miel; sandwichs roulés, nommément sandwichs roulés congelés contenant des oeufs, de la 
viande, du fromage et des légumes; plats préemballés, préparés et congelés composés d'oeufs, 
de viande, de fromage et de légumes; desserts glacés.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines de l'alimentation et de la nutrition; offre d'accès à un 
blogue dans les domaines de l'alimentation et de la nutrition; services éducatifs dans le domaine 
de l'alimentation; services de consultation en alimentation et en nutrition.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815243&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,815,390  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canvas Talent, Inc., 350 E. New York Street, 
Suite 230, Indianapolis, Indiana 46204, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANVAS
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'analyse et la communication de 
données ayant trait au recrutement de personnel, à la formation des employés, à l'évaluation du 
rendement des employés et à la gestion des ressources humaines; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile dans le domaine de la gestion des ressources humaines pour 
l'analyse et la communication de données et de statistiques d'études de marché, pour l'analyse 
commerciale et pour l'établissement de rapports de renseignement d'affaires; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la messagerie numérique et la messagerie 
texte sans fil entre professionnels dans le domaine des ressources humaines; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la messagerie numérique et la messagerie 
texte sans fil entre employeurs et employés; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile pour la messagerie numérique et la messagerie texte sans fil entre employeurs et 
candidats à un emploi.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels et applications en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse et la communication de données ayant trait au recrutement de 
personnel, à la formation des employés, à l'évaluation du rendement des employés et à la gestion 
des ressources humaines; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels et applications 
en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion des ressources humaines pour 
l'analyse et la communication de données et de statistiques d'études de marché, pour l'analyse 
commerciale et pour l'établissement de rapports de renseignement d'affaires; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels et applications en ligne non téléchargeables pour la messagerie 
numérique et la messagerie texte sans fil entre professionnels dans le domaine des ressources 
humaines; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels et applications en ligne non 
téléchargeables pour la messagerie numérique et la messagerie texte sans fil entre employeurs et 
employés; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels et applications en ligne non 
téléchargeables pour la messagerie numérique et la messagerie texte sans fil entre employeurs et 
candidats à un emploi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815390&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87/078,368 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5,272,503 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 1,815,473  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, société anonyme, 4, Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Loupes avec manche
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Instrument de mesure et dispositifs électroniques multifonctions nommément bracelets 
connectés, capteurs et capteurs d'activité à porter sur soi, permettant à l'utilisateur de mesurer, 
analyser et partager son jeu, pour l'affichage, la mesure et le chargement d'informations sur 
Internet, y compris chargement de temps, date, fréquence cardiaque, positionnement global, 
direction, distance, altitude, vitesse, nombre de pas, calories brûlées, informations de navigation, 
informations météorologiques, température, vitesse du vent, changement de la fréquence 
cardiaque, niveau d'activité, heures de sommeil, qualité du sommeil et alarme silencieuse, tous 
ces produits étant destinés au tennis; compte-tours, compte-distance; indicateurs de vitesse; 
podomètres, pédomètres; altimètres

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815473&extension=00
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(2) Malles et valises; parapluies et parasols; cannes, sacs de sport, portefeuilles, sacs 
nommément sacs fourre-tout, sacs de transport, sacs de randonnée, sacs à dos, sacs à roulettes, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, trousses de voyage, 
valises

(3) Bagages et sacs à main, sacs d'alpiniste, sacs de campeur, sacs-housses pour vêtements 
pour le voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs à porter à la ceinture, parapluies, parasols

 Classe 25
(4) Vêtements pour la pratique des sports de raquettes et le tennis; chaussures destinées à la 
pratique de sports de raquettes et le tennis, chapellerie nommément chapeaux, bérets, 
casquettes, visières de protection pour athlètes, bandeaux pour la tête contre la transpiration, 
bandanas, bonnets, caleçons, pull-overs, chaussettes, chaussures de sport, culottes, débardeurs 
de sport, sous-vêtements, foulards, gants, gilets, jupes, jupes-shorts, maillots de sport, pantalons, 
robes, semelles intérieures, semelles, soutiens-gorge, tee-shirts, vestes, vêtements 
imperméables, habillement nommément bandeaux pour poignets, shorts

(5) Vêtements pour la pratique des sports de raquettes et le tennis, vêtements de sport, bandeaux 
pour la tête contre la transpiration, bandeaux pour poignets, chaussures à l'exception des 
chaussures orthopédiques nommément chaussures destinées à la pratique de sports de raquettes 
et le tennis, chaussures de sport, chaussures à lacets, chaussures à bandes auto-agrippantes, 
housses pour chaussures, chapellerie nommément casquettes, chapeaux, bérets, visières de 
protection pour athlètes, sous-vêtements, jupes, pantalons, vestes, ceintures, habillement 
nommément gants, vêtements imperméables, anoraks, chaussettes, semelles, shorts, tee-shirts, 
pulls, survêtements, maillots, pantalons

 Classe 28
(6) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton; jouets nommément ballons et 
balles de jeu, jouets à eau, jouets de construction, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets 
gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques, trottinettes; articles de gymnastique et de sport 
nommément balles et ballons de sport, tremplins de gymnastique, rubans spécialement conçus 
pour la gymnastique rythmique sportive, poutres de gymnastique, cerceaux de gymnastique 
rythmique, barres parallèles de gymnastique, barres fixes de gymnastique, barres d'exercice, 
poids pour l'exercice; housses pour raquettes, balles de jeu, ballons de jeu, balles de tennis, 
volants pour la pratique du badminton, cordes de raquettes, articles de sport nommément filets, 
filets de tennis, filets de badminton, filets pour tables de tennis de table, appareils de jet de balles 
de tennis, articles de sport nommément protège-coudes, articles de sport nommément protège-
genoux, articles de sport nommément protège-tibias, raquettes, raquettes de tennis, raquettes de 
badminton, raquettes de tennis de table, raquette de padel, raquettes de plage, tables de tennis de 
table, raquettes de squash, anti-vibrateur pour raquettes de tennis, grips pour raquettes

(7) Articles de gymnastique et de sport à l'exception des chaussures, vêtements et tapis 
nommément balles et ballons de sport, tremplins de gymnastique, rubans spécialement conçus 
pour la gymnastique rythmique sportive, poutres de gymnastique, cerceaux de gymnastique 
rythmique, barres parallèles de gymnastique, barres fixes de gymnastique, barres d'exercice, 
poids pour l'exercice; raquettes, housses pour raquettes, balles, ceintures porte-balles, étuis pour 
balles de jeux, filets pour balles de jeux, cordes et boyaux pour raquettes, cadres de raquettes, 
manches de raquettes, volants, protège coudes, protèges poignets, articles de sport nommément 
protections pour les membres, grips, dispositifs anti-vibratoires pour raquettes, absorbeurs de 
vibrations nommément amortisseurs de vibrations pour raquettes, pastilles protectrices pour 
raquettes, marqueurs pour raquettes, bandes de protection raquettes, plombs pour équilibrage 



  1,815,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 328

raquettes, tables de tennis de table, filets de tennis, équipement de terrains de jeu de tennis, 
badminton, tennis de table, ping-pong, à savoir filets de sport, poteaux de délimitation pour 
terrains de jeux, paniers pour balles de jeux, bandes de délimitation de terrains de jeux, filets de 
tennis, poteaux, dispositifs de marquage pour terrains de jeux, filets pour les sports, jalons, 
poteaux, raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de ping-pong, raquettes de 
tennis, séparateurs de terrain de ping pong, article de tennis nommément brise-vents, articles de 
sport nommément gants de tennis, raquettes de plage, raquettes de padel, article de sport 
nommément cordons d'attache pour raquettes, marqueurs de score en tennis de table

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (3), (5), (7). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
14 novembre 2006 sous le No. 3462575 en liaison avec les produits (3), (5), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,815,482  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visterra, Inc., One Kendall Square, Suite 
B3301, Cambridge, MA 02139, 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

VISTERRA
Produits
Préparations pharmaceutiques, agents thérapeutiques, vaccins pour les humains, matériel 
d'analyse, trousses de dépistage constituées principalement de tubes, de bandelettes et de 
composants chimiques ainsi qu'outils de surveillance, nommément logiciels d'analyse, pour la 
prévention, la détection, le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles infectieux, 
nommément de ce qui suit : Acinetobacter, Aspergillus, varicelle, fièvre chikungunya, syndrome de 
fatigue chronique, rhume, Cryptococcus, cytomégalovirus, dengue, entérobactériacées, virus 
d'Epstein-Barr, mégalérythème épidémique, fièvre hémorragique, virus Hendra, hépatite, herpès, 
VIH et sida, virus du papillome humain, grippe, rougeole, méningite, Molluscum contagiosum, 
oreillons, virus Nipah, norovirus, poliomyélite, rage, virus respiratoire syncytial, charbon, Bacillus 
cereus, botulisme, brucellose, campylobactériose, Candida, choléra, clostridiose, diphtérie, E. coli, 
endocardite, Klebsiella, légionellose, listériose, Moraxella, maladies parodontales, peste, 
Pseudomonas, fièvre de Haverhill, salmonellose, dysenterie bacillaire, infections 
staphylococciques, infections streptococciques, tétanos, trachome, tularémie, fièvre typhoïde, 
coqueluche, Yersinia enterocolitica et virus Zika; préparations pharmaceutiques, agents 
thérapeutiques, vaccins pour les humains, matériel d'analyse, trousses de dépistage constituées 
principalement de tubes, de bandelettes et de composants chimiques ainsi qu'outils de 
surveillance, nommément logiciels d'analyse, pour la prévention, la détection, le diagnostic et le 
traitement des maladies et des troubles non infectieux, nommément de l'hyalinose segmentaire et 
focale, de la néphropathie à IgA, du myélome multiple, de la douleur neuropathique, du syndrome 
de douleur extrême paroxystique et de l'érythromélalgie primaire.

SERVICES
Services de recherche et de développement ainsi que consultation technique ayant trait au 
développement et à l'essai de nouveaux produits pharmaceutiques, agents thérapeutiques, 
vaccins, matériel d'analyse, trousses d'analyse et dispositifs de diagnostic et de détection.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4384248 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4543706 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815482&extension=00
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liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,815,539  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United States Baseball Federation dba USA 
Baseball, 1030 Swabia Ct Ste 201, Durham, 
NC 27703-8070, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
USA BASEBALL S

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Rubans, noeuds
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre
(s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément uniformes de sport; casquettes de baseball; casquettes; dossards en 
tissu; blousons; chandails en molleton; chemises de golf; shorts d'entraînement; rubans de 
chapeau; maillots; ensembles de jogging; polos; vêtements imperméables; shorts; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; survêtements; débardeurs; tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815539&extension=00
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 Classe 28
(2) Balles de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; masques de receveur; 
plastrons de sport; balles de golf.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2005 sous le No. 3006152 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,644  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONFEDERATED 1867

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif et à la représentation de l'année 1867 en dehors 
de la marque de commerce.

Produits
(1) Vêtements, nommément vestes en denim, chandails, pantalons, ensembles imperméables, 
chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport, débardeurs, 
manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-soleil, 
vestes, maillots de baseball, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas et sous-vêtements; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815644&extension=00
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chaussettes, boucles de ceinture, bretelles, foulards, serre-poignets, vestes de cuir, chemises de 
golf, tee-shirts, manteaux coquilles en nylon et casquettes de baseball, vêtements en cuir, 
nommément vestes, gilets et pantalons.

(2) Couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, chapeaux en tricot, tuques, bonnets de 
quart, chapeaux imperméables, casquettes, petites casquettes, bandanas, casques de ski, 
casques de moto et casques de vélo.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de travail, bottes, pantoufles, articles chaussants de protection, nommément 
articles chaussants de sécurité et autorisés à usage industriel, nommément articles chaussants de 
protection contre le feu et articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, pièces d'articles chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle, 
talonnières, sangles de bottes décoratives, chaînes pour bottes, boucles de chaussure et 
ornements pour chaussures.

(4) Accessoires, nommément sacs d'écolier et bagages, montres, lunettes de soleil, lunettes, 
montures de lunettes, couteaux de cuisine, gaines de couteau, breloques porte-clés, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés en métal, plaques d'immatriculation, sacs à main et sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, pochettes de taille, parapluies, pinces à 
billets, cartes à jouer, grandes tasses, bouteilles et contenants à boissons, verrerie, nommément 
verres à boire, cruches, et couverts.

(5) Boissons, nommément eau embouteillée, jus de fruits, boissons gazéifiées, ale, bière, vin et 
spiritueux, nommément vodka, boissons pour sportifs et boissons énergisantes, sirops pour 
boissons.

(6) Aliments de spécialité, nommément condiments, nommément moutarde, viandes, fromages, 
fruits et légumes biologiques frais, grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs et grignotines à base de noix, croustilles et croustilles de pomme de 
terre; grignotines naturelles, nommément fruits, légumes, graines de sésame ainsi que viande et 
poisson fumés et séchés.

(7) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels en vaporisateur et 
gels sculptants, colorants capillaires et lotions à onduler, produits de soins de la peau, 
nommément savons, hydratants, toniques, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients 
pour la peau, huiles hydratantes pour le corps et lotions, baumes et brillants à lèvres, lotions à 
raser, baumes à raser, produits, lotions, masques et astringents nettoyants pour la peau à usage 
cosmétique; rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint en crème, fards à joues, poudre pour 
le visage, crayons pour les yeux, crayons à lèvres et mascara, produits nettoyants pour le corps, 
dentifrice, soie dentaire, bain de bouche, déodorants, eau de toilette, sels de bain, huiles de bain, 
huiles et lotions de massage, parfums et eaux de Cologne, produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour tissus ainsi que produits nettoyants pour fenêtres, planchers, appareils 
électroménagers, armoires, comptoirs, baignoires, douches et toilettes.

(8) Publications, nommément livres électroniques de fiction et de non-fiction, livres de référence et 
guides.

SERVICES
(1) Exploitation d'entreprises de vente au détail, en gros, par Internet et par correspondance de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, de produits hygiéniques, d'aliments et de boissons.

(2) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.
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(3) Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux informatiques et des serveurs 
vidéo, programmation radiophonique et télévisuelle, nommément émissions de radio et de 
télévision.

(4) Services de télécommunication, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,704  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Geographic Society, 1145 17th Street 
N.W., Washington D.C, WA 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACERA & JARZYNA LLP
Suite 715 - 11 Holland Ave, P.O. Box 2088, 
Station D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL GEOGRAPHIC

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits
(1) Bijoux, nommément colliers et pendentifs, tous faits de métaux précieux et non précieux; 
horloges et horloges murales; montres-bracelets.

(2) Animaux jouets articulés et non articulés; microscopes jouets et télescopes jouets; véhicules 
jouets télécommandés, nécessaires de fouille archéologique et paléontologique composés d'un 
bloc de sable contenant des os d'animal ou des pièces de bâtiment que l'enfant peut découvrir et 
assembler; presse-fleurs et presse-feuilles; nécessaires à poterie égyptienne composés d'un tour 
de potier, d'argile pour faire des pots et de peintures à appliquer sur les pots fabriqués; 
nécessaires de fabrication de montagne composés de plâtre, d'un moule à montagne et de 
fournitures d'art pour décorer la montagne, nommément de pinceaux, de peintures d'artisanat et 
d'autocollants; nécessaires de fabrication de planeur composés de pièces en bois ou en plastique 
pour fabriquer un planeur ainsi que de fournitures d'art pour décorer le planeur, nommément de 
pinceaux, de peintures d'artisanat et d'autocollants; jouets de bain; jouets pour l'eau, nommément 
jouets de piscine.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815704&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3348939 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2016 sous le No. 3154443 en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,816,449  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Appeal, 1 Cheadle Point, Carrs Road, 
Cheadle, SK8 2BL, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

HUMAN APPEAL CANADA
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, dépliants, livrets 
d'instructions, brochures, affiches, journaux et photos portant sur des questions humanitaires; 
cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur des questions 
humanitaires.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de secours d'urgence, nommément 
offre d'hébergement temporaire dans des refuges, d'aliments et d'eau aux démunis ainsi que de 
fournitures pour répondre aux besoins fondamentaux de ces personnes et d'une aide pour garantir 
leur survie immédiate; programmes de parrainage d'enfants, nommément jumelage de parrains 
(donateurs) avec des enfants (bénéficiaires); traduction, publication et distribution de feuillets, de 
magazines, de brochures, de bulletins d'information, de dépliants ainsi que de CD et de DVD 
audio et vidéo préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des enregistrements 
vidéo dans le domaine des questions humanitaires; organisation et tenue d'activités et 
d'événements, nommément de spectacles d'humour, de conférences, d'ateliers, de réunions et de 
cours dans le domaine des questions humanitaires; offre d'information et de nouvelles par Internet 
dans le domaine des questions humanitaires; conception et mise en oeuvre de projets pour aider 
les démunis, nommément conception et mise en oeuvre de campagnes de financement à des fins 
caritatives; offre d'aide humanitaire aux démunis, nommément offre d'hébergement temporaire 
dans des refuges, d'aliments et d'eau aux démunis ainsi que de fournitures pour répondre aux 
besoins fondamentaux de ces personnes et d'une aide pour garantir leur survie immédiate; 
services éducatifs dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, de l'islam et 
des questions humanitaires; sensibilisation du public aux questions humanitaires et à l'importance 
du développement durable et de l'aide aux démunis; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'islam et les questions humanitaires.

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=1816449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,499  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medulla Hair Gallery Inc., 809 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M6J 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

TO112 ALTERNATIVES
Produits
Marijuana séchée et cannabis séché, marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le 
traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour améliorer l'humeur et favoriser le bien-
être; graines de cannabis; produits de marijuana et de cannabis non médicinaux et leurs dérivés, 
nommément baumes, concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, clones de marijuana, clones 
de cannabis, cultures de tissus, poudres, jus, résines, huiles, tétrahydrocannabinol (THC), 
cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses unitaires à 
administration sublinguale et doses unitaires à administrer dans les muqueuses, tous pour 
améliorer l'humeur et favoriser le bien-être; préparations et suppléments pharmaceutiques, 
médicinaux, alimentaires et à base de plantes sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de 
comprimés, de poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres 
transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale et de doses unitaires à 
administrer dans les muqueuses, tous pour le traitement du stress, de la perte de l'appétit, de 
l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, 
des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour améliorer 
l'humeur et favoriser le bien-être; huile de cannabidiol à usage médical, nommément pour le 
soulagement de la douleur névralgique; suppléments alimentaires constitués principalement 
d'huile de cannabidiol; articles divers, équipement et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis, du 
cannabis thérapeutique, ainsi que de leurs produits et dérivés, nommément pipes, bongs, 
vaporisateurs oraux pour fumeurs, pipes à eau, papier à rouler, papier à cigarettes, moulins, 
balances, cigarettes électroniques et briquets; distributeurs; boîtes en carton pour l'emballage de 
graines de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,950  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
West Harvest Drive, Lincoln, NE 68521, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARTER HUB
Produits

 Classe 16
Journaux et magazines pour la publicité de vols affrétés et de services d'affrètement aérien ainsi 
que pour l'offre d'information sur le voyage.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de télématique, publication de textes publicitaires, location d'espace 
publicitaire sur Internet; systématisation d'information dans des bases de données; offre de 
renseignements et de conseils commerciaux aux clients dans les domaines des aéronefs affrétés, 
des services d'affrètement aérien et de l'information sur le voyage par un réseau informatique 
mondial; promotion des ventes pour des tiers par un réseau informatique mondial.

Classe 39
(2) Offre d'une base de données électronique en ligne sur Internet dans les domaines des vols 
affrétés, des services d'affrètement aérien et de l'information sur le voyage; organisation de 
voyages, organisation de vols affrétés; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; offre d'information sur le voyage et l'affrètement d'aéronefs par un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 08 février 2005 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=1816950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,153  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William B. Vass Professional Corporation d/b/a 
Cognitive Intellectual Property Law, 1710-
2255B Queen Street East, Toronto, ONTARIO 
M4E 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY LAW
Produits
Publications dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, nommément bulletins 
d'information, documents et publications électroniques ayant trait à la propriété intellectuelle.

SERVICES
Services juridiques dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle; services d'agent de 
brevets, de marques de commerce, de dessins industriels et de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1817153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,689  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIMEXS INC., 867, boulevard Jean-Paul-
Vincent, Longueuil, QUÉBEC J4G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J-LITE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits
(1) Automotive and electric wares in general, namely electric lamps, Light lense covers, bulbs, 
LED sealed beams, reflectors for vehicles, conspicuity tape, fuses, terminals, namely electrical 
terminal blocks, cable ties and clamps, wires and cables, heat shrink tubing, loom, switches and 
trailer connectors, circuit breakers, junction boxes and adaptors, electrical solenoids, grommets 
fastener made of metal, of plastic, of rubber, bezels, safety mirrors for interior and exterior use in 
automotive, commercial, residential and institutional lighting fixtures, namely vehicle clearance 
lamps, vehicle marker lamps, stop lamps, tail lamps, turn-signal lamps, turn-signal switches, 
tractor lamps, license lamps, interior vehicle lighting, electrical conducting wire harnesses, 
emergency lights, LED, incandescent and fluorescent lighting, portable and affixed industrial 
lighting, namely electric torches for lighting, floor lamps, helmet lights, wall lamps, warning lamps 
and lenses for vehicles, light display boards, air hose, air hose hardware, dome light.

(2) Off-Road vehicle Lighting, LED work Lamps, LED Light bars.

(3) LED warning Lighting, LED beacon Light, LED distress Light.

(4) Backup alarms, namely backup burglar alarms, backup security and fire alarms, backup 
reversing alarms for vehicles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817689&extension=00
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(5) Electrical components, namely electrical circuit boards, electrical conductors for electric motors, 
electrical converters, electrical cables and wiring, electrical terminals, namely electrical terminal 
boxes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits (1); 07 
juillet 2004 en liaison avec les produits (5); 28 janvier 2009 en liaison avec les produits (2); 22 juin 
2010 en liaison avec les produits (4); 28 octobre 2015 en liaison avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,818,085  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking Drill & Tool, Inc., 355 State Street, St. 
Paul, MN 55107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

CN-TECH
Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils électriques, nommément perceuses, mèches de perceuse, tarauds, aléseuses, 
forets étagés et outils de coupe, nommément fraises, scies emporte-pièces et outils de coupe 
annulaire.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément perceuses, mèches de perceuse, tarauds, alésoirs, forets étagés et 
outils de coupe, nommément fraises, scies emporte-pièces et outils de coupe annulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/135,
507 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, 
demande no: 87/156,564 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 mars 2017 sous le No. 5,165,849 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 5,176,216 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=1818085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,335  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Classic Cremation & Funeral Services Inc., 131-
618 East Kent Avenue South, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5X 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KORU CREMATION BURIAL CEREMONY O

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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).
- Symbole du yin et du yang
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Veuillez consulter 
la pièce jointe comprenant les chartes de couleurs CMJN et PANTONE* pour la marque de 
commerce. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La moitié supérieure 
gauche du symbole est turquoise clair (Pantone* 7474C). La moitié inférieure droite du symbole 
est turquoise foncé (Pantone* 7467C). Les autres éléments du symbole sont blancs. Les lettres K, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818335&extension=00
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R et U sont noires (Pantone* C). Les deux lignes entre les mots CREMATION, BURIAL et 
CEREMONY sont gris clair (Pantone « Black » C 30%). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits

 Classe 06
(1) Bronzes pour pierres tombales; dalles funéraires en métal; plaques commémoratives en métal; 
plaques commémoratives en métal; monuments en bronze pour tombeaux; monuments en métal; 
monuments en métal pour tombeaux; dalles funéraires en métal; tombeaux en métal; plaques de 
pierre tombale en métal; stèles funéraires en métal.

 Classe 09
(2) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 16
(3) Dépliants publicitaires; brochures; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 19
(4) Monuments en céramique; monuments funéraires en pierre, en béton ou en marbre; dalles 
funéraires en pierre; plaques commémoratives en pierre; pierre de monument; monuments en 
béton; monuments en marbre; monuments en pierre; monuments de pierre tombale; plaques de 
pierre tombale en marbre; pierres tombales en pierre, en béton et en marbre.

 Classe 20
(5) Cercueils funéraires; urnes funéraires.

 Classe 31
(6) Arrangements de fleurs séchées pour la décoration; arrangements de fleurs séchées; 
ornements de table floraux; arrangements de fleurs fraîches; arrangements de fleurs naturelles.

SERVICES

Classe 41
(1) Préparation de présentations audiovisuelles.

Classe 44
(2) Fabrication de couronnes.

Classe 45
(3) Services d'inhumation; tenue de cérémonies funéraires; services d'incinération; services de 
crématorium; services de thanatopraxie; services d'arrangements funéraires; salons funéraires; 
salons funéraires; services funéraires avec incinération; funérailles; pompes funèbres; services de 
consultation juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 novembre 2013 en liaison avec les produits (3), (5); 05 
novembre 2014 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2), (4), (6) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,818,528  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Framework Luxembourg S.a.r.l., 7/A1 rue du 
Charly, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRAMEWORK PRIVATE EQUITY INVESTMENT DATA MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le noir, le 
blanc, le rouge, le bleu clair et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot gris FRAMEWORK au-dessus des mots noirs PRIVATE 
EQUITY INVESTMENT DATA MANAGEMENT. Un dessin stylisé de diamants gris, blanc, rouge, 
bleu clair et bleu foncé figure à gauche du mot FRAMEWORK.

Produits
(1) Logiciels pour la comptabilité, pour l'analyse économique et financière dans le domaine des 
services de gestion de données relatives à la planification financière et au placement financier 
ainsi qu'au placement de capitaux propres; programmes d'exploitation enregistrés pour la 
comptabilité, pour l'analyse économique et financière dans le domaine des services de gestion de 
données relatives à la planification financière et au placement financier ainsi qu'au placement de 
capitaux propres; programmes informatiques enregistrés pour la comptabilité, pour l'analyse 
économique et financière dans le domaine des services de gestion de données relatives à la 
planification financière et au placement financier ainsi qu'au placement de capitaux propres; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818528&extension=00
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logiciels d'application mobiles pour la comptabilité, pour l'analyse économique et financière dans le 
domaine des services de gestion de données relatives à la planification financière et au placement 
financier ainsi qu'au placement de capitaux propres; programmes informatiques téléchargeables 
pour la comptabilité, pour l'analyse économique et financière dans le domaine des services de 
gestion de données relatives à la planification financière et au placement financier ainsi qu'au 
placement de capitaux propres; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des 
services de gestion de données relatives à la planification financière et au placement financier 
ainsi qu'au placement de capitaux propres, nommément brochures, bulletins d'information, 
magazines, revues, livres numériques, feuillets, cahiers d'exercices, manuels, périodiques, 
répertoires, publications, dépliants publicitaires et livrets; matériel informatique; bases de données 
électroniques dans le domaine des services de gestion de données relatives à la planification 
financière et au placement financier ainsi qu'au placement de capitaux propres; logiciels dans le 
domaine des services de gestion de données relatives à la planification financière et au placement 
financier ainsi qu'au placement de capitaux propres destinés aux gestionnaires de placements, à 
leurs investisseurs et à leurs comptables pour accéder à des bases de données sur supports 
informatiques contenant de l'information sur la planification financière ainsi que pour enregistrer et 
effectuer des transactions financières électroniques par un réseau informatique mondial; supports 
de données électroniques, magnétiques et optiques d'information dans le domaine des services 
de gestion de données relatives à la planification financière et au placement financier ainsi qu'au 
placement de capitaux propres, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques audio 
et vidéo vierges; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
ordinateurs et matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, 
écrans d'ordinateur, imprimantes, supports d'ordinateur, souris d'ordinateur sans fil et lecteurs de 
disque; publications téléchargeables à partir de bases de données et d'Internet, y compris de 
logiciels, de programmes informatiques, de matériel informatique, de systèmes informatiques, de 
DVD, de CD-ROM, de vidéos, de disques et de cassettes, tous les produits susmentionnés étant 
dans les domaines des services financiers, monétaires, d'assurance, immobiliers et de capital-
investissement ainsi que de la gestion, de la communication et de l'analyse de données pour les 
services comptables et l'analyse de données financières, et aucun des produits susmentionnés 
n'étant dans les domaines de la planification d'entreprise et de stratégies connexes, de 
l'intégration de systèmes et de la consultation en gestion dans des domaines autres que la gestion 
de données relatives au placement de capitaux propres.

(2) Documents et publications imprimés dans le domaine des services de gestion de données 
relatives à la planification financière et au placement financier ainsi qu'au placement de capitaux 
propres, nommément brochures, bulletins d'information, magazines, revues, livres numériques, 
feuillets, cahiers d'exercices, manuels, périodiques, répertoires, publications, dépliants 
publicitaires, livrets, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines des services 
financiers, monétaires, d'assurance, immobiliers et de capital-investissement ainsi que de la 
gestion, de la communication et de l'analyse de données pour les services comptables et l'analyse 
de données financières, et aucun des produits susmentionnés n'étant dans les domaines de la 
gestion de l'énergie, de la planification d'entreprise et de stratégies connexes, de l'architecture 
d'entreprise et de l'assurance de la qualité en génie, ni dans les domaines de l'intégration de 
systèmes et de la consultation en gestion dans des domaines autres que la gestion de données 
relatives au placement de capitaux propres.
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(1) Offre d'information scientifique dans le domaine des services de gestion de données relatives à 
la planification financière et au placement financier ainsi qu'au placement de capitaux propres, 
consultation technologique dans le domaine des services de gestion de données relatives à la 
planification financière et au placement financier ainsi qu'au placement de capitaux propres, 
recherche dans le domaine des services de gestion de données relatives à la planification 
financière et au placement financier ainsi qu'au placement de capitaux propres; mise à jour de 
logiciels; gestion et autorisation des utilisateurs sur des réseaux informatiques, nommément 
conception, développement et configuration de réseaux informatiques pour des tiers; offre de 
plateformes sur Internet, nommément hébergement Web dans le domaine des services de gestion 
de données relatives au placement financier et au placement de capitaux propres; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; consultation en logiciels; services de conception de logiciels 
et de matériel informatique; conception et création de pages d'accueil et de sites Web; 
programmation informatique; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; consultation en matériel 
informatique et en logiciels; implémentation de programmes informatiques sur des réseaux; 
blogues, nommément création et maintenance de blogues pour des tiers; installation et 
maintenance de logiciels; installation et maintenance de logiciels d'accès Internet; installation de 
programmes informatiques; configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels; 
conversion de programmes informatiques et de données par des moyens autres que la conversion 
physique, nommément conversion de données d'un support à l'autre; duplication de programmes 
informatiques; recherche scientifique dans des bases de données et sur Internet, nommément 
recherche dans le domaine des services de gestion de données relatives à la planification 
financière et au placement financier ainsi qu'au placement de capitaux propres; installation et 
maintenance de logiciels; administration de serveurs; gestion de projets techniques dans le 
domaine du traitement électronique de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de gestion de bases de données, pour utilisation comme tableurs, servant au 
traitement de texte dans le domaine des services financiers, monétaires, d'assurance et de capital-
investissement; location de logiciels; location de serveurs Web; location et maintenance d'espace 
mémoire sur des sites Web pour des tiers (hébergement); maintenance de logiciels; récupération 
de données informatiques; services de certification, nommément mise à l'essai, analyse et 
évaluation des produits et services de tiers pour veiller au respect des règlements, des règles et 
des exigences applicables dans le domaine des services de gestion de données relatives à la 
planification financière et au placement financier ainsi qu'au placement de capitaux propres; 
vérification de signatures numériques; services d'information et de conseil concernant tous les 
services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont dans les domaines de la gestion, 
de la communication et de l'analyse de données pour les services comptables et l'analyse de 
données financières, et aucun des services susmentionnés n'est dans les domaines de la 
planification d'entreprise et de stratégies connexes, de la gestion de l'énergie, de l'intégration de 
systèmes et de la consultation en gestion dans des domaines autres que la gestion de données 
relatives au placement de capitaux propres.

(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels d'ordinateur; recherche en matière d'octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services d'information 
et de conseil dans le domaine de tous les services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont dans les domaines de la gestion, de la communication et de l'analyse de 
données pour les services comptables et l'analyse de données financières, et aucun des services 
susmentionnés n'est dans les domaines de la gestion de l'énergie, de l'intégration de systèmes et 
de la consultation en gestion dans des domaines autres que la gestion de données relatives au 
placement de capitaux propres.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 juillet 2016, demande 
no: UK00003176032 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 octobre 2016 sous le No. 
UK00003176032 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,885  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MV Transportation, Inc., a legal entity, 2711 N. 
Haskell Avenue, Suite 1500, Dallas, Texas 
75204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MV

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

SERVICES

Classe 39
Services de transport de passagers, nommément nolisement d'autobus, de fourgonnettes et de 
voitures, services municipaux de transport en commun à itinéraire fixe pour le grand public par 
autobus et fourgonnettes, services de navette pour passagers par autobus, fourgonnettes et 
voitures reliant des emplacements d'aéroport, des campus universitaires et des sites d'entreprise 
et reliant les campus susmentionnés et des stations de transport en commun, transport médical 
non urgent par autobus, fourgonnettes et voitures, services de transport par autobus scolaire ou 
de transport d'élèves et services de transport adapté pour passagers canadiens handicapés par 
autobus, fourgonnettes et voitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1983 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,970,434 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,062  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str. Carpati nr. 
46, Jud. Harghita, Borsec, ROMANIA

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

GIUSTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GIUSTO est QUITE RIGHT.

Produits

 Classe 32
Boissons gazeuses non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,151  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vins Arterra Canada, division Québec, Inc., 
175, chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC 
J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

VILA CRUZ
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819151&extension=00


  1,819,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 354

  N  de la demandeo 1,819,373  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thit! Inc., 113 East Spruce Street, Beresford, 
SD 57004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THIT! I

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
- 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
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES

Classe 42
Création et maintenance de blogues pour des tiers; hébergement d'installations Web en ligne pour 
la tenue de discussion interactives et le partage de contenu en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819373&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/115,
154 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 1,819,436  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALOMON SAS, 14 Chemin des Croiselets, 
74370 EPAGNY METZ-TESSY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVER
Produits

 Classe 09
Casques de ski

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,493  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blutip Power Technologies Inc., 4-6705 
Millcreek Dr, Mississauga, ONTARIO L5N 5M4

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUTIP SMARTRFUEL
Produits
Régulateurs (matériel informatique) pour moteurs diesels, nommément régulateurs et systèmes 
électroniques de surveillance du fonctionnement de moteur diesel intégrés à des compteurs de 
consommation de carburant et à un tableau de bord électronique pouvant calculer la 
consommation de carburant avec haute précision, modifier le fonctionnement de moteurs pour 
réduire les coûts d'utilisation et les émissions de particules de moteurs et produire des rapports 
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=1819493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,543  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atton Operadora DOS SpA, Avenue Apoquindo 
2929, 4th Floor, Las Condes Commune, 
Metropolitan Region, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTON
SERVICES

Classe 43
Services de motel, de bar, de café, de restaurant et de traiteur; offre de salles de réception; 
location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de 
séminaires et de réunions; location d'hébergement temporaire, plus précisément de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel.

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=1819543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,119  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 
2013, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMIGARD
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux et chirurgicaux, nommément humidificateurs pour interventions chirurgicales 
et actes médicaux, équipement chirurgical pour la thérapie par humidification, équipement médical 
pour la thérapie par humidification, humidificateurs à usage médical, dispositifs d'interface patient, 
nommément appareils pour l'humidification à des fins chirurgicales, nommément diffuseurs de gaz 
pour l'humidification à des fins médicales et chirurgicales, insufflateurs à usage médical, dispositifs 
d'évacuation de fumée à usage chirurgical pour capter et filtrer la fumée produite durant des 
interventions électrochirurgicales, filtres à air et à gaz pour utilisation comme pièces 
d'humidificateur, de diffuseur de gaz, de dispositif d'évacuation de fumée à usage chirurgical et 
d'insufflateur à usage médical, ainsi que chambres d'humidification à usage médical, tubes pour 
humidificateurs à usage médical, tubes pour humidificateurs à usage chirurgical, raccords de tube 
pour humidificateurs à usage médical et raccords de tube pour humidificateurs à usage chirurgical, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 21 septembre 2010 sous le No. 830739 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,135  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan Owen, P.O. Box 54, Langdon, ALBERTA 
T0J 1X0

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENUE RD
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts (CD) préenregistrés contenant de la musique; fichiers numériques 
téléchargeables préenregistrés contenant de la musique; bandes audionumériques contenant de 
la musique préenregistrée; disques vidéonumériques contenant des prestations de musique 
préenregistrées; cassettes préenregistrées contenant de la musique; DVD préenregistrés 
contenant de la musique et des prestations de musique; disques optiques haute définition 
préenregistrés contenant de la musique; disques de vinyle préenregistrés contenant de la 
musique; cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique et des prestations de musique.

 Classe 16
(2) Oeuvres artistiques et littéraires, nommément illustrations et photos sur des pochettes de 
disque préenregistré et des livrets d'accompagnement de disque préenregistré; publications 
imprimées, nommément livres, magazines et revues contenant des paroles de chansons et de 
poèmes; affiches; feuillets publicitaires; dépliants; autocollants; biographies imprimées; souvenirs, 
nommément livrets, cartes postales et autocollants pour pare-chocs.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, débardeurs et vestes; chapeaux et tuques.

 Classe 26
(4) Macarons de fantaisie; pièces pour vêtements.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations audio et visuelles devant public et préenregistrées 
par un artiste de musique ou un groupe de musique; exploitation d'un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des vidéos musicales, des films et des 
émissions de télévision, nommément de représentations d'oeuvres dramatiques et comiques; 
prestations par un artiste de musique ou un groupe de musique; enregistrements numériques 
audio et audiovisuels téléchargeables et non téléchargeables de prestations par un ou plusieurs 
acteurs ou par un artiste ou un groupe de musique; offre de sonneries téléchargeables, de 
musique, de graphismes, de reproductions d'oeuvres d'art graphiques, d'images numériques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820135&extension=00
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d'enregistrements numériques audio et visuels téléchargeables et non téléchargeables par 
Internet et par des appareils de communication sans fil; combinaisons de chant, d'utilisation 
d'instruments de musique ou d'autres prestations par un artiste de musique ou un groupe de 
musique à des fins de divertissement; prestations audio et visuelles de musique préenregistrées 
dans des émissions de radio et de télévision; exploitation d'un site Web de renseignements 
biographiques sur un artiste de musique ou un groupe de musique; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, de musique préenregistrée ainsi que de 
représentations devant public et de vidéos musicales préenregistrées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,268  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baba Yaga Companies LTD, 409-186 Stephen 
Dr, Etobicoke, ONTARIO M8Y 3N6

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

Baba Yaga
Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; pain de savon; herbes de bain; huiles 
de bain; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; crèmes (baumes) de beauté; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; déodorants pour le corps; lotions pour le 
corps; hydratants pour le corps; shampooing pour le corps; crèmes cosmétiques pour les soins de 
la peau; trousses de cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
eau de toilette et eau de Cologne; shampooing; gel coiffant; maquillage d'Halloween; rouges à 
lèvres.

 Classe 09
(2) Disques compacts contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des 
encyclopédies; disques compacts contenant de la musique; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; lecteurs 
de livres numériques; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions de nouvelles 
multimédias téléchargeables; carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables; musique 
téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; balados radio téléchargeables; sonneries et 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries de téléphone mobile téléchargeables; 
émissions de télévision et films téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; lecteurs de livres 
électroniques; livres électroniques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; terminaux interactifs à écran tactile; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant 
des jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des encyclopédies; disques 
compacts préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de l'histoire de l'art; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; 
lunettes de soleil; livres parlants; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cartouches et cassettes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820268&extension=00
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jeux vidéo; jeux vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; cassettes et disques vidéo d'animation.

 Classe 16
(3) Livres; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; bagues de cigare; livres à colorier; 
nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées; sacs 
coniques en papier; livres de cuisine; cahiers à dessin; livres éducatifs; livres de fiction; bandes 
dessinées romanesques; manuels; magazines; carnets; livres d'images; périodiques imprimés 
dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine des pièces de théâtre; 
publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; cahiers d'écriture pour l'école; 
carnets à croquis; livres pour autocollants; autocollants et albums pour autocollants.

 Classe 28
(4) Vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines d'action 
et accessoires; jeux d'adresse; jeux de cible; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils 
de jeux vidéo d'arcade; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de cartes; masques de 
carnaval; ensembles de jeu de dames; confettis; masques de costume; jeux de fléchettes; mobilier 
de poupée; maisons de poupée; poupées; poupées et accessoires; poupées et vêtements de 
poupée; poupées pour jouer; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets d'action 
électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; jeux de poche électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles 
électroniques pour les jeux et les sports; poupées de style européen; poupées en tissu; appareils 
de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; poupées pour la fête des poupées et accessoires 
connexes; ensembles de jeux d'Halloween; marionnettes à gaine; jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils 
de jeux vidéo pour la maison; jeux de plateau interactifs; casse-tête interactifs; marionnettes; 
poupées en papier; masques en papier; chapeaux de fête en papier; jeux de société; masques de 
théâtre; figurines d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; blocs de jeu de 
construction emboîtables; structures de bâtiment jouets; figurines jouets; masques jouets; 
consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; filets de volleyball.

 Classe 29
(5) Fruits en conserve; mélanges de fruits séchés; barres aux fruits; croustilles de fruits; gelée de 
fruits; mélanges de grignotines à base de noix; yogourt.

 Classe 30
(6) Biscottis; biscuits secs; bonbons; gomme à mâcher; chocolat et chocolats; tablettes de 
chocolat; bonbons au chocolat; gelées de fruits pour la confiserie; craquelins; avoine broyée; 
glaces alimentaires; barres énergisantes; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt 
glacé; gâteaux aux fruits; glaces aux fruits; friandises glacées; crème glacée; cornets de crème 
glacée; bonbons haricots; suçons; chocolat au lait; céréales de son d'avoine; gruau; pâtes 
alimentaires et nouilles; pizzas; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; services de télévision à la carte; baladodiffusion d'émissions 
de nouvelles; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; webdiffusion de 
défilés de mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles.

Classe 41
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(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; adaptation et montage cinématographiques; services 
de cabaret d'humour; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; soupers-
théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; distribution d'émissions de radio; distribution 
d'émissions de télévision; montage d'émissions de télévision; divertissement, à savoir parc 
d'attractions; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
production de films et de vidéos; distribution de films; studios de cinéma; services de pari en ligne; 
services de jeux vidéo en ligne; organisation de spectacles de magie; présentation de spectacles 
d'humour; production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; 
production de films cinématographiques; production de spectacles de marionnettes; production 
d'émissions de radio et de télévision; production de pièces de théâtre; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de 
services d'arcade; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; 
services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux 
vidéo; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par 
vidéo à la demande; publication de livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines 
électroniques; publication de magazines; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de manuels scolaires; édition de livres et de magazines; production de films 
vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,333  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jessica Wilkinson, 304-1310 Bute St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2A2

MARQUE DE COMMERCE

Whipped Clean
Produits

 Classe 03
Savons liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,346  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francois Rioux, 1320 Rue Marius-Barbeau, C.
P. G6W7V8, Lévis, QUÉBEC G6W 7V8

MARQUE DE COMMERCE

Donnez une deuxième vie
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Donnez et une et deuxième et vie en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Vente de produits usagés nommément des vêtements, des meubles et des appareils 
électroménagers.

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=1820346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,672  Date de production 2017-01-31
 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

SIMPLYGON
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour l'optimisation d'images numériques, programmes 
informatiques et logiciels pour l'optimisation 3D automatique d'images numériques et la réduction 
polygonale; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour l'optimisation d'images 
numériques; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour l'optimisation 3D 
automatique d'images numériques et la réduction polygonale.

SERVICES

Classe 42
Offre d'information scientifique dans les domaines de l'optimisation 3D automatique d'images 
numériques et de la réduction polygonale; recherche scientifique dans les domaines de 
l'optimisation 3D automatique d'images numériques et de la réduction polygonale; services de 
consultation technologique dans les domaines de l'optimisation 3D automatique d'images 
numériques et de la réduction polygonale; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; conception et développement de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans les domaines des programmes informatiques et des logiciels non téléchargeables pour 
l'optimisation d'images numériques ainsi que des programmes informatiques et des logiciels pour 
l'optimisation 3D automatique d'images numériques et la réduction polygonale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AZERBAÏDJAN 06 janvier 2017, demande no: 2017 33,379 en 
liaison avec le même genre de produits. 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=1820672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,958  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cam Clark Motors Corp., 1001 Highland Park 
Blvd NE, Airdrie, ALBERTA T4A 0R2

Représentant pour signification
WALSH LLP
2800, 801 6TH AVENUE SW, P.O. BOX T2P 
4A3, CALGARY, ALBERTA, T2P4A3

MARQUE DE COMMERCE

REVIVE YOUR RIDE
Produits

 Classe 12
Pièces et accessoires de véhicule automobile, plus précisément amortisseurs de suspension pour 
véhicules, ressorts de suspension pour voitures automobiles, suspensions pour véhicules 
automobiles, systèmes de direction pour véhicules automobiles, équilibreuses de roues 
électroniques pour véhicules automobiles, systèmes de freinage pour véhicules automobiles et 
pièces connexes ainsi que balais d'essuie-glace.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,399  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9373446 Canada Inc, 14 rue Raoul, 
Victoriaville, QUÉBEC G6R 1N2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORANTIC PEINTURE - PAINT

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Description de la marque de commerce
PAINT AND ACCESSORIES PEINTURE ET ACCESSOIRES

Produits

 Classe 02
(1) artists' paint; interior paint; paint and lacquer glazes; primer paint; water-color paints

(2) clear finishes, sealers, varnishes; embossing plaster, faux finishing, paint products, metallic 
paint; glazes;

 Classe 03
(3) furniture wax; paint, lacquer and varnish removing compositions; polishing wax; sandpaper

(4) wax brushes; brush soap, hand lotion, hand soap;

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821399&extension=00
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(5) artists' brushes; paint applicators; paint rollers; paint trays; painters' brushes; printed material in 
the nature of color samples

 Classe 20
(6) furniture hardware;

 Classe 25
(7) aprons

SERVICES

Classe 35
(1) online sales of housewares; operation of a furniture store; production of advertising materials 
for others; promoting the sale of goods and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material

Classe 37
(2) furniture refinishing

Classe 41
(3) providing an online website comprising news, editorials, and opinions concerning current 
events; workshops and seminars in the field of art appreciation

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2016 en liaison avec les services 
(1); 01 avril 2016 en liaison avec les services (2), (3); 01 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4), (5); 03 février 2017 en liaison avec les produits (6), (7).
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  N  de la demandeo 1,821,594  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plan A GmbH, Scheidter Str. 124, 66123 
Saarbrücken, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FRODISSIMO

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une série de lignes blanches formant un « F » à l'intérieur d'un pentagone irrégulier rouge, à 
gauche du mot FRODISSIMO en lettres noires.

Produits

 Classe 18
(1) Mallettes; porte-bébés; sacs de travail; sacs à main pour sorties; sacs de natation; sacs de 
taille; sacs banane; pochettes en cuir; pochettes à monnaie; sacs « seau »; mallettes d'affaires; 
pochettes [sacs à main pour femmes]; sacs à main pour femmes; filets à provisions; sacs 
élastiques pour vêtements; bagages de cabine; portefeuilles en cuir; portefeuilles à fixer à la 
ceinture; portefeuilles autres qu'en métal précieux; porte-monnaie; porte-monnaie [portefeuilles]; 
porte-monnaie à attacher autour du poignet; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; pochettes 
porte-monnaie; bagages; serviettes pour documents; remorques bagagères; remorques 
bagagères en caoutchouc; remorques bagagères en matière synthétique; remorques bagagères 
en métal; sacs à main pour hommes; petits sacs pour hommes; housses à vêtements; housses à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821594&extension=00
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vêtements pour costumes, chemises et robes; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; petits sacs de voyage; petits sacs à dos; minisacs à dos; valises 
pour courts séjours; valises pour le voyage; valises à roulettes; valises pour documents; trousses 
de toilette; trousses de toilette [vides]; trousses de toilette pour le transport d'articles de toilette; 
mallettes en cuir; pochettes de cuir; étuis en cuir; valises en cuir; mallettes de maquillage vides; 
trousses de toilette vides; étuis à maquillage vides; sacs en lin; sacs de sport polyvalents; sacs 
polyvalents; porte-billets de banque; parapluies; sacs à main de voyage; valises; valises [bagages 
à main]; valises tressées (kori); valises de cuir; courroies de valise; sacs de voyage pour articles 
de toilette; sacs de voyage pour articles de toilette [articles en cuir]; sacs polochons; sacs 
polochons en matière synthétique; sacs polochons en similicuir; sacs polochons de cabine; sacs 
polochons pour vêtements de sport; sacs et étuis polochons; sacs enroulables; étuis à roulettes; 
sacs-chariots; sacs à dos; sacs à dos d'alpinisme; sacs à cordon; sacs de sport; sacs de plage; 
sacs à dos de promenade; sacs en cuir; sacs en similicuir; sacs pour vêtements; sacs pour pièces 
de vêtement; sacs à vêtements; sacs pour vêtements de sport; sacs à porter autour de la taille; 
sacs à porter à la taille; fourrure mi-ouvrée; étuis pour cartes téléphoniques; sacs à provisions en 
tissu; trousses de toilette; sacs de transport; sacs-chariots de voyage; sacs d'entraînement; 
courroies [bandoulières]; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière pour enfants; sacs-pochettes; 
petits sacs-pochettes; petits sacs-pochettes [pochettes]; petits sacs-pochettes [petits sacs]; 
sachets d'emballage, pochettes et sacs en cuir; sacs résistant à l'eau.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons et vestes; vêtements tout-aller, nommément 
hauts et bas; chandails molletonnés; chandails; survêtements; pulls; shorts; jupes; robes; 
chemisiers; gilets; manteaux; costumes; chapeaux; gants; mitaines; foulards; chaussettes; 
bonneterie; ceintures; vêtements imperméables; articles pour le cou, nommément cravates, 
foulards, noeuds papillon et cache-cous; vêtements de nuit; vêtements pour nourrissons; 
vêtements de bain; sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux 
et tuques; soutiens-gorge de sport; tenues de patinage; tenues de judo; hauts de sport; vêtements 
de sport pour le bas du corps; maillots de vélo, vestes de vélo, combinaisons de vélo, gilets de 
vélo, cuissards et dossards de vélo, casquettes de vélo ainsi que combinaisons et hauts de 
triathlon; chemises de sport; vestes de sport; tenues d'arts martiaux; pantalons d'équitation; 
chemises de pêche; cuissardes de pêche; gilets de pêche; vêtements de lutte; toques de cuisinier; 
tabliers de cuisinier; chemises de cuisinier; pantalons de cuisinier; gants de moto; vestes de moto; 
vêtements de maternité, nommément hauts et bas; vêtements pour nourrissons, tout-petits et 
enfants, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, sous-vêtements, gilets de corps, 
vêtements de bain, pantalons, bottillons, robes, salopettes, shorts, combinés, barboteuses, 
vêtements de nuit, manteaux, vestes et bavoirs en tissu.

 Classe 30
(3) Café aromatisé; boissons à base de café; boissons glacées à base de café; café décaféiné; 
extraits de café pour utilisation comme aromatisants pour boissons; garnitures à base de café; 
café lyophilisé; grains de café moulus; café moulu; orge et malt torréfiés pour utilisation comme 
succédanés de café; grains de café torréfiés; boissons à base de succédané de café; boissons à 
base de café; café; café [torréfié, en poudre, en grains ou comme boisson]; café en grains; café 
préparé; café moulu; café, thé, cacao ainsi que succédanés de café, de thé et de cacao; 
succédanés de café et de thé; succédané de café; succédanés de café; succédanés de café à 
base de plantes; essences de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; 
arômes à café; sacs à café; grains de café; succédané de café; extraits de café; extraits de café 
pour utilisation comme arômes pour aliments; boissons au café; boissons au café avec de la 
crème glacée [affogato]; capsules de café; concentrés de café; mélanges de café; dosettes de 
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café; mélanges de cafés; café décaféiné; boissons gazeuses à base de café, de cacao ou de 
chocolat; boissons gazéifiées à base de café, de cacao ou de chocolat; succédané de café; café 
instantané; boissons au café contenant du lait; mélanges de café et de malt; mélanges de café et 
de chicorée; mélanges de café de malt et de café; mélanges d'extraits de café de malt et de café; 
mélanges d'essences de café et d'extraits de café; filtres en papier remplis de café; écorce au 
chocolat contenant des grains de café moulus; café contenant du chocolat; café et boissons au 
café prêts à boire; grains de café enrobés de sucre; boissons principalement à base de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 août 2016, demande no: 3020162226580 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 octobre 2016 sous le No. 302016222658 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,821,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 374

  N  de la demandeo 1,821,859  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit Manufacturing, Inc., 2601 Commerce 
Drive, Jonesboro AR 72401, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 28
Appareils d'entraînement physique, exerciseurs pour l'entraînement musculaire, équipement 
mécanique pour le sport, machines et équipement d'exercice, nommément vélos stationnaires, 
tapis roulants, rameurs, exerciseurs elliptiques, escaliers d'exercice, appareils de musculation, 
nommément vélos d'exercice stationnaires, appareils d'exercice d'étirement, appareils d'exercice à 
poids, nommément barres et bancs d'haltérophilie, haltères longs, haltères, appareils 
d'haltérophilie, nommément poids et haltères pour l'haltérophilie, appareils de musculation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821859&extension=00
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multifonctions pour l'abdomen et les bras, nommément appareils d'haltérophilie, appareils 
d'entraînement en suspension inversée, équipement d'exercice manuel, nommément poids, 
appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, exerciseurs à pédales, nommément bandes 
élastiques et tubes, crispateurs d'exercice, extenseurs d'exercice, haltères, chaises d'haltérophilie, 
appareils d'exercice physique, nommément bancs pour redressements, appareils d'exercice pour 
les abdominaux, équipement de protection pour le sport, nommément protège-corps pour le sport, 
coudières pour le sport, visières pour le sport, jambières pour le sport, genouillères (articles de 
sport), protège-poignets (articles de sport) et gants de sport, sacs spécialement conçus pour des 
articles de sport, balles et ballons de sport, matériel de yoga, nommément boules pour 
l'automassage des mains et des pieds, bâtons pour l'automassage des mains et des pieds, 
accessoires à massage, nommément blocs de yoga, sangles de yoga, accessoires d'entraînement 
physique, nommément cônes d'agilité pour l'exercice, roues abdominales, blocs d'équilibre pour 
l'exercice, anneaux de gymnastique, échelles d'agilité pour l'exercice, butoirs, anneaux suspendus 
(exerciseurs), trampolines (exerciseurs), planches de pieds pour l'exercice, cerceaux pour 
l'exercice et cordes à sauter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,049  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 149, rue 
Anatole France, 92534 Levallois Perret Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ELLE
Produits

 Classe 01
(1) outils et produits de jardinage nommément engrais, terreaux;

 Classe 03
(2) cosmétiques, à savoir produits de maquillage, rouge à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le 
visage, gommages du visage, mascara, fard à paupières, crayons à sourcils, eye-liner, blush, fard, 
bronzeurs, lotion pour les cheveux, dentifrices, bains moussants, huiles et lotions de bain, perle de 
bain, préparation cosmétique de protection solaire ;

 Classe 04
(3) Bougies

 Classe 05
(4) suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids, barres de vitamines et minéraux à 
usage médical, substituts de repas sous formes de barres nutritionnelles pour donner de l'énergie ;

 Classe 07
(5) outils et produits de jardinage nommément composteurs pour le recyclage des déchets 
organiques ; harpons

 Classe 08
(6) appareils d'épilation électriques, nécessaires de manicure électriques, instruments de pédicure 
électriques; rasoirs et tondeuses cheveux (à piles ou électrique), appareils à main (électrique ou 
non) à épiler poils de la peau nommément, pinces à épiler, rasoirs à épiler, disques à épiler, 
appareils d épilation par électrolyse, appareils à cire électrique; fers électriques à friser les 
cheveux ; fer à défriser les cheveux, outils et produits de jardinage nommément pelles, râteaux ;

 Classe 09
(7) appareils et instruments électroniques pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et 
la duplication de sons et/ou d'images nommément magnétoscopes, décodeurs nommément, 
décodeurs pour téléviseurs, décodeurs de signaux ; appareils et instruments électroniques pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou d'images 
nommément appareils radio récepteurs, lecteurs DVD et CD, graveurs de DVD, graveurs de CD, 
ordinateurs, modems, haut-parleurs; balances électroniques nommément balances électroniques 
de cuisine, balances électroniques à usage personnel, balances électroniques de salle de bain ; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822049&extension=00
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appareils et instruments photographiques nommément appareils à photographier, caméras, 
logiciel pour le montage des films cinématographiques, poste de télévision destiné à surveiller, 
appareils d'enseignement audiovisuels nommément appareils de projecteurs de diapositive, 
appareils de vidéoprojecteur ; appareils et instruments électroniques pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou d'images nommément récepteurs 
télévisuels, agendas électroniques, ordinateurs, téléphone portable et fixe, appareils et 
instruments d'exploitation de produits multimédias pour la mise en forme automatique de textes, 
d'images fixes ou animées, de sons musicaux ou non à usage interactif ou non, nommément 
lecteurs de disques interactifs, de disques compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs 
de vidéocassette, magnétophones, vidéophones, visiophones, consoles de jeux vidéo conçus pour 
être utilisées seulement avec un récepteur de télévision ou un moniteur; dictionnaires 
électroniques, traductrices électroniques, lecteurs de disques compact, de CD-ROM, appareils 
électroniques portatifs et accessoires de ceux-ci nommément casques audiovisuels récepteurs de 
sons et d'images virtuelles, disques vidéos préenregistrées contenant des vidéos, des films, des 
jeux vidéos, des clips vidéos, des photos, disques laser préenregistrés contenant des films, des 
photos, des jeux vidéo, ou disques vidéo et disques laser vierges ; jeux vidéo;

 Classe 10
(8) appareils et instruments de massage électriques nommément, appareils de massage facial et 
appareils de massage pour le corps, appareils et instruments d'esthétique, nommément appareil 
d'électrolyse pour utilisation cosmétique destinés au traitement de la peau et des tissus cellulaires 
et, en particulier, pour le nettoyage de la peau et l'élimination des rides ;

 Classe 11
(9) fontaines ornementales, sèche-cheveux ;

 Classe 12
(10) véhicules de tous genres, nommément véhicules tout-terrain, voitures, véhicules utilitaires 
sport, camions; scooters, trottinettes, vélos ;

 Classe 15
(11) Instruments de musique, nommément instrument de musique à cordes, instruments de 
musique à percussion, instruments de musique à vent, timbales, trombones, batteries robotisées;

 Classe 16
(12) peintures artistiques, Toiles, nommément toiles à calquer, toiles pour reliures, toiles d'encrage 
pour duplicateurs, toiles en soie pour peintre, toiles gommées pour la papeterie ; patrons pour la 
confection de vêtements, nappes en papier, mouchoirs de poche en papier, papier d'hygiène ;

 Classe 20
(13) meubles nommément meubles de patio, meubles de salon, meubles de jardin, meubles de 
chambres à coucher, meubles de cuisine, meubles de salles de bain ;

 Classe 21
(14) appareils électriques pour le démaquillage nommément brosse rotative; outils et produits de 
jardinage nommément gants, pots à fleurs ;

 Classe 24
(15) tentures et articles de décoration nommément rideaux de fenêtres ;

 Classe 26
(18) plantes artificielles ; bigoudis (fonctionnant sur piles ou électrique);

 Classe 28
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(16) décorations de Noël ; Jouets électriques nommément, circuit de train électrique, voiture 
électrique pour enfant, moto électrique pour enfant, poupée électrique; jeux d'anneaux 
nommément disques à lancer, lancer de fer à cheval, lancer de palet; matériel pour tir à l'arc , 
nommément cibles pour le tir à l'arc, mires pour le tir à l'arc, viseurs pour le tir à l'arc, flèches pour 
le tir à l'arc, arcs de tir ; armes d'escrime, masques d'escrime ; attrapes-farces nommément, dents 
de vampire postiches, poudre à éternuer, poil à gratter, bonbon au piment, bonbon à l'ail, cigare 
explosif, araignées factices, vomis factice, coussin péteur, sifflet péteur, verre baveur, diable à 
ressort, boule puante ; balançoires, ballons de jeux, chevaux à bascule, gants de base-ball ; 
bassin nommément, jouet gonflable pour la piscine ; baudriers d'escalade, biberons de poupées, 
bicyclettes fixes d'entraînement, billes de billard, bandes de billards, tables de billards, quilles de 
billards, billes pour jeux, blocs de jeux de construction, bobsleighs, pétards de fête, bottines-
patins, boules de jeux, gants de boxe, cannes à pêche, cannes de golf, masques de Carnaval, 
cerfs-volants, chambres de poupée, jeux de construction, objets de cotillons, sacs de cricket, 
crosses de golf, étuis pour crosses de golf, machines d'entraînement pour le conditionnement et 
l'entrainement physique, disque pour l'exercice de la discipline du lancer de disques ; Filets 
nommément, filets de basketball, filets de hockey, filets de tennis, filets de volleyball, filets de zone 
de lancer de baseball ; fart, fixation de ski, fléchettes, flotteurs pour la pêche, football de salon, 
tables pour football de salon ; fusils nommément, fusils en tant que jouets, fusils de paintball, fusils 
lance-harpon, fusils sous-marins à ressort ; gobelets pour jeux, haltères, hameçons, hochets, Jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jouets pour animaux 
domestiques, lits de poupée, maison de poupée, marionnettes, masques de théâtre, modèles 
réduits de véhicules et de trains, palmes pour nageurs, ours en peluches, parapentes, patins à 
glace, patins à roulette, piscines ; pistolet nommément, pistolets en tant que jouets, pistolets à 
eau, pistolets à peinture, pistolets à capsules, pistolets de paintball, pistolets à air ; planches à 
roulettes, planches à voile, planches pour le surfing, poupées, appareils de prestidigitateur 
nommément cartes, baguettes, foulards, anneaux, protège-coudes, protège-tibias ; Raquettes 
nommément, raquettes de tennis, raquettes à neige, raquettes de badminton, raquettes de 
racquetball, raquettes de squash ; revêtements de ski, skis, skis nautiques, jeux de société, filets 
de tennis, tables pour tennis de table, toboggans ; tremplins nommément tremplins de 
gymnastique ; vêtements de poupées

 Classe 34
(17) articles pour fumeur nommément cigarettes, étuis pour cigarettes, rouleuses de cigarettes, 
pipes pour fumeur ;

SERVICES

Classe 36
(1) services de parrainage financier dans les domaines d'évènements culturels, d'activités 
sportives, d'activités de divertissement, du cinéma, de la photographie, de l'automobile ; cartes 
privilégiées à savoir, émission de carte de fidélité pour les clients ; émissions de bons d'achats et 
de cadeaux, sous forme de coffrets cadeaux ou non destinés à être échangés contre des produits 
et services;

Classe 38
(2) agences de presse et d'informations dans le domaine de l'actualité, de la mode, de la beauté, 
de la politique, de l'automobile, du sport, de la culture ; émissions radiophoniques ;

Classe 39
(3) organisation et vente de voyages et séjour ;
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Classe 41
(4) stages, séminaires et cours en matière de décoration intérieure, de jardinage, de santé 
nommément, santé psychique, santé mentale, santé sociale, santé psychologique, santé en 
matière d'ADN, montage de programmes radiophoniques, enseignement de la gymnastique, 
organisation de foires et de salons dans le domaine, du jardinage et de la décoration intérieure ; 
organisation de foires et de salons dans le domaine de la beauté nommément, cosmétiques, 
savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et 
massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie et de la coiffure, de la santé 
nommément, santé psychique, santé mentale, santé sociale, santé psychologique, santé en 
matière d'ADN, de la mise en forme nommément clubs de sport

Classe 44
(5) Salons de beauté; spas

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,136  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Umaluma Ice Cream Inc., 2038 15th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2L5

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

UMALUMA
Produits

 Classe 30
(1) Desserts glacés.

(2) Desserts glacés non laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,248  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CC SPRINGS, 275B PROGRESS AVE., 
TORONTO, Toronto, ONTARIO M1P 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Dream Bay
Produits

 Classe 20
Matelas fabriqués par le requérant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,376  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Trademark Association, Inc., 655 
Third Avenue, 10th Floor, New York, NY 10017-
5646, 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
UNREAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Enregistrements sur cassette audio, enregistrements sur cassette vidéo et unités à bande 
magnétique pour ordinateurs; CD-ROM, CD, disques optiques et DVD préenregistrés contenant 
tous de l'information dans les domaines des affaires juridiques, des politiques publiques et des 
marques de commerce; fichiers audio et vidéo préenregistrés ainsi que de fichiers de documents 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des affaires juridiques, des 
politiques publiques et des marques de commerce; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir bulletins d'information, articles de revue, commentaires sociaux, juridiques et sur l'actualité, 
livres, périodiques, matériel éducatif, nommément manuels de formation, guides d'instruction et 
rapports d'expertise, ainsi que contenu numérique et multimédia, nommément webinaires, tutoriels 
en ligne, conférences enregistrées, tous dans les domaines des affaires juridiques, des politiques 
publiques et des marques de commerce; matériel audio et audiovisuel téléchargeable, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822376&extension=00
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nommément présentations audiovisuelles, livres audio, webinaires, conférences enregistrées et 
balados d'information, tous dans les domaines des affaires juridiques, des politiques publiques et 
des marques de commerce; images téléchargeables pour téléphones mobiles; photos 
téléchargeables et enregistrements vidéonumériques d'information préenregistrés dans les 
domaines des affaires juridiques, des politiques publiques et des marques de commerce.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans les domaines des lois et pratiques 
internationales sur la propriété intellectuelle et industrielle; organisation et tenue de congrès 
internationaux, de congrès, de conférences, de webinaires et de séminaires dans les domaines 
des affaires juridiques, des politiques publiques et des marques de commerce; publication de 
livres, de bulletins d'information et d'autres imprimés (dans les domaines du droit, des politiques et 
des marques de commerce); services d'éducation, de conseil et d'information, offerts par une 
association et destinés à ses membres ainsi qu'au public dans les domaines du droit et des 
pratiques juridiques; organisation et tenue d'évènements de réseautage social et d'affaires par une 
association pour ses membres.

(2) Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de bulletins 
d'information, de blogues, d'articles, de commentaires, de livres, de périodiques, de matériel 
éducatif, nommément de manuels de formation, de guides d'instruction et de rapports d'expertise, 
de contenu numérique et multimédia, nommément de webinaires, de tutoriels en ligne et de 
conférences enregistrées, tous dans les domaines des affaires juridiques, des politiques publiques 
et des marques de commerce; publication de contenu audio, vidéo et multimédia numérique 
préenregistré non téléchargeable, nommément de webinaires, de tutoriels en ligne et de 
conférences enregistrées contenant tous de l'information dans les domaines des affaires 
juridiques, des politiques publiques et des marques de commerce, par un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (1); 2013 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,822,686  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Zealand Tourism Board, Level 22 
Vodafone on the Quay, 157 Lambton Quay, 
Wellington, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
100% PURE NEW ZEALAND

Description de l’image (Vienne)
- Îles, archipels
- Continents
- Australie, océanie
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux ayant trait à l'offre d'information aux touristes et aux 
visiteurs et relativement à l'industrie du tourisme et à la promotion de la Nouvelle-Zélande; 
services de renseignements commerciaux ayant trait à l'offre d'information aux touristes et aux 
visiteurs par Internet, tous relativement à l'industrie du tourisme et à la promotion de la Nouvelle-
Zélande; publicité des services de tiers, marketing direct des services de tiers, services d'agence 
de publicité, gestion des affaires, administration des affaires et réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers, tous ces services étant offerts relativement à 
l'industrie du tourisme et à la promotion de la Nouvelle-Zélande; publicité des services de tiers, 
marketing direct des services de tiers, services d'agence de publicité, gestion des affaires, 
administration des affaires et réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822686&extension=00
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pour des tiers, tous ces services étant offerts par Internet relativement à l'industrie du tourisme et 
à la promotion de la Nouvelle-Zélande; organisation de salons commerciaux dans le domaine du 
tourisme à des fins commerciales et publicitaires; compilation d'information dans des bases de 
données; compilation de statistiques; services d'information, de conseil et de consultation 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en publicité et en gestion des 
affaires, consultation en administration des affaires et consultation en marketing d'entreprise.

Classe 39
(2) Services touristiques, nommément offices de tourisme, transport et circuits touristiques, 
nommément organisation de circuits touristiques, organisation de transport pour circuits 
touristiques, exploitation et organisation de circuits touristiques, services de visites guidées et 
services d'information sur des circuits touristiques; services touristiques, y compris offices de 
tourisme, transport et circuits touristiques, nommément organisation de circuits touristiques, 
organisation de transport pour circuits touristiques, exploitation et organisation de circuits 
touristiques, services de visites guidées et services d'information sur des circuits touristiques, tous 
offerts par Internet; services d'organisation et de réservation de voyages; services d'organisation 
et de réservation de voyages offerts par Internet; offre d'information dans les domaines du voyage, 
du tourisme et du transport, nommément du transport de passagers par avion, du transport de 
passagers par train et du transport de passagers par navire; services d'organisation de voyages; 
offre d'information dans les domaines du voyage, du tourisme et du transport, nommément du 
transport de passagers par avion, du transport de passagers par train et du transport de 
passagers par navire, par Internet; services d'organisation de voyages; offre de services 
d'organisation de voyages par Internet; services de consultation dans le domaine du tourisme.

Classe 41
(3) Offre de services éducatifs et de formation dans les domaines du tourisme et de la promotion 
de la Nouvelle-Zélande; offre de services éducatifs et de formation par Internet dans les domaines 
du tourisme et de la promotion de la Nouvelle-Zélande; offre de divertissement, à savoir de 
concerts, de productions théâtrales et de feux d'artifice, d'évènements sportifs dans les domaines 
du rugby, du cricket, du soccer, du netball, du hockey sur gazon, du golf et du basketball ainsi que 
d'activités culturelles, nommément de services de musée et de services d'exposition d'oeuvres 
d'art, de prestations et de spectacles de danse, de prestations et de spectacles d'autochtones, 
tous relativement à l'industrie du tourisme et à la promotion de la Nouvelle-Zélande; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision, de webémissions de sport et de films non 
téléchargeables transmis par Internet, tous relativement à l'industrie du tourisme et à la promotion 
de la Nouvelle-Zélande; organisation de concours commerciaux dans le domaine du tourisme; 
services de photothèque; services de photothèque offerts par Internet.

Classe 43
(4) Services d'agence de tourisme, nommément services d'agence de voyages pour la réservation 
de restaurants et offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs; services d'agence de tourisme, nommément 
services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants et offre de services d'information 
sur l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs, tous 
offerts par Internet; offre d'hébergement hôtelier et d'hébergement temporaire dans des motels, 
des appartements de vacances, des villas, des bungalows, des terrains de camping, des camps 
de vacances, des spas offrant des soins de santé et de beauté, des chalets et des auberges de 
jeunesse; réservation de chambres d'hôtel et d'hébergement temporaire dans des motels, des 
appartements de vacances, des villas, des bungalows, des terrains de camping, des camps de 
vacances, des spas offrant des soins de santé et de beauté, des chalets et des auberges de 
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jeunesse; réservation de chambres d'hôtel et d'hébergement temporaire dans des motels, des 
appartements de vacances, des villas, des bungalows, des terrains de camping, des camps de 
vacances, des spas offrant des soins de santé et de beauté, des chalets et des auberges de 
jeunesse, par Internet; services de café et de restaurant, services de traiteur, services de traiteur 
offrant des aliments et des boissons; conseils sur le voyage et le tourisme; offre de conseils en 
ligne dans les domaines du voyage et du tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,822,816  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Id Software LLC, Floor 7, 1500 North 
Greenville Ave, Richardson, TX 75081, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec lignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822816&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré rouge avec un cercle blanc au centre contenant un triangle aux coins 
saillants, en noir.

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
sur Internet; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables sur Internet; jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de bureau permettant de télécharger des jeux vidéo; 
jeux informatiques téléchargeables; appareils électroniques, nommément ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et lecteurs de supports numériques contenant des 
jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; supports numériques 
préenregistrés, en l'occurrence CD-ROM et DVD de jeux informatiques et vidéo, de papiers peints, 
d'économiseurs d'écran, de fichiers numériques musicaux et d'images, ainsi que de vidéos, de 
films, de fichiers multimédias, de films cinématographiques et d'oeuvres d'animation dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; contenu numérique téléchargeable, 
nommément images téléchargeables, illustrations téléchargeables, fichiers texte téléchargeables 
dans le domaine des jeux, musique téléchargeable, vidéos téléchargeables dans le domaine des 
jeux, jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables, ainsi que films téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'information et de divertissement, à savoir nouvelles, 
information, images artistiques non téléchargeables, vidéoclips non téléchargeables et bandes-
annonces non téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques électroniques par Internet; offre 
de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, de revues et 
de journaux dans les domaines des romans, des livres de bandes dessinées et des bandes 
dessinées; production de films; distribution de films; location de machines et d'appareils de 
divertissement, nommément de consoles de jeux vidéo et de contenu numérique, nommément de 
jeux vidéo, de jeux informatiques, de films cinématographiques et de films d'animation dans le 
domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques; location de machines et d'appareils de jeu, 
nommément de consoles de jeux vidéo et de contenu numérique, nommément de jeux vidéo, de 
jeux informatiques, de films cinématographiques et de films d'animation dans le domaine des jeux 
vidéo et des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 87/142,
883 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 1,822,920  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WE ARE CONSTANTLY THINKING, 
DESIGNING, AND EATING LLC, 1181 
Broadway 6FL, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout; sacs à dos; serviettes; mallettes; sacs à livres; sacs à cosmétiques vendus vides; 
mallettes de toilette vendues vides, trousses de toilette vendues vides; sacs de sport; pochettes; 
sacs de plage, sacs de voyage, sacs à bandoulière; sacs de voyage; bagages; housses à 
vêtements de voyage; havresacs; sacs d'école; sacs à main; sacs à provisions; sacs fourre-tout; 
sacs à main; valises; serviettes en cuir; porte-documents en cuir ou en similicuir; pochettes en 
cuir; portefeuilles; porte-monnaie; étuis porte-clés; porte-cartes de crédit; parapluies; parasols.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822920&extension=00
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(2) Vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, vestes à 
capuchon, blazers, gilets, chandails, chapeaux, casquettes, mitaines et gants; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vestes, chandails, chemises, chemises à manches 
courtes, chemises à manches longues, chandails molletonnés, chemises de nuit, vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur, pantalons, robes, foulards, châles, écharpes, étoles, nommément, 
sorties-de-bain, manteaux et vestes, chapeaux, casquettes, mitaines et gants.

(3) Vêtements d'extérieur, pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, pardessus, 
imperméables, pardessus, trench-coats et parkas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2016 en liaison avec les produits 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,581,617 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,822,985  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISE KANDJU INC, 660 Route 112, 
St-Césaire, QUÉBEC J0L 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KANDJU.COM

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent

Traduction/translittération des caractères étrangers
Dans la langue de Malte, Kandju = Bonbon

Produits

 Classe 21
(1) bonbonnières

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822985&extension=00
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 Classe 28
(2) bonbons explosifs de noël

 Classe 30
(3) barbe à papa; barres de chocolat; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons allégés en sucre; 
bonbons au cacao; bonbons au caramel; bonbons au chocolat; bonbons en sucre; bonbons 
gélifiés aux fruits; bonbons sans sucre; bretzels enrobés de chocolat; bretzels garnie de chocolat; 
carrés au chocolat; chocolat; chocolat au lait; chocolat et chocolats; chocolat fourré; confiseries au 
chocolat; morceaux de chocolat; noix enrobées de chocolat; réglisse; sucreries sous forme de 
bonbons

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2017 en liaison avec les produits.



  1,823,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 393

  N  de la demandeo 1,823,469  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Oakland Raiders (Composed of: A. D. 
Football, Inc.), 1220 Harbor Bay Parkway, 
Alameda, CA 94502, 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

LAS VEGAS RAIDERS
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'amateurs.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, à savoir parties et parties hors concours de 
football professionnel; offre d'information sportive et récréative dans le domaine du football sur 
Internet, à la télévision et à la radio; organisation et tenue de compétitions sportives, nommément 
de parties et de parties hors concours de football professionnel; offre de services de club 
d'amateurs, nommément organisation et tenue d'évènements sociaux dans le domaine du 
divertissement lié au football avec les membres d'un club d'amateurs, ainsi que promotion des 
intérêts et de la participation des membres d'un club d'amateurs, nommément pour encourager les 
amateurs de football à participer à des évènements sociaux de divertissement lié au football et à 
contribuer à l'administration d'un club d'amateurs de football professionnel; services de 
divertissement, nommément spectacles de musique et de danse présentés à la mi-temps pendant 
des évènements sportifs; services éducatifs, nommément programmes d'éducation physique dans 
le domaine du football; services éducatifs, nommément programmes d'éducation physique dans le 
domaine de l'entraînement physique pour les enfants; production d'émissions de radio et de 
télévision; divertissement, à savoir parties de football, parties de football hors concours et 
compétitions de football; présentation de spectacles de musique et de spectacles de danse 
relativement à des évènements sportifs et à des évènements communautaires; organisation 
d'évènements sportifs et d'évènements communautaires dans le domaine du football.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2016, demande no: 87/145,
339 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=1823469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,486  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cognibotics AB, Ideon Science Park, 
Scheelevägen 15, 223 70 Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

COGNIBOTICS
Produits

 Classe 07
(1) Machines électroniques et électromécaniques à usage industriel et machines-outils, 
nommément robots industriels, robots à coudre et bras robotisés à usage industriel; moteurs (sauf 
pour les véhicules terrestres), nommément moteurs marins, moteurs d'aéronef, moteurs pour 
machines industrielles et agricoles ainsi que machines de foresterie; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); robots à usage industriel; robots 
pour utilisation dans les domaines industriels; robots industriels; appareils robotisés pour la 
manutention de matériaux, nommément bras robotisés à usage industriel.

 Classe 09
(2) 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 robots de laboratoire, bras robotisés pour 
utilisation en laboratoire et robots à usage pédagogique; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément transformateurs électriques; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, récepteurs 
radio, récepteurs stéréo, haut-parleurs; disques magnétiques vierges; disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, nommément clés USB à mémoire flash, tous 
vierges; mécanismes à pièces pour barrières pour parcs de stationnement, mécanismes à pièces 
pour téléviseurs, mécanismes à pièces pour distributeurs; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et ordinateurs portatifs; logiciels pour 
l'analyse des performances de robots et des propriétés d'appareils robotisés; composants 
électriques et électroniques, en l'occurrence contacteurs électriques, relais de protection ainsi que 
circuits électriques et électroniques; détecteurs d'objectif (optiques), nommément viseurs optiques; 
détecteurs d'objectif (visée), nommément lunettes de visée; appareils et instruments de physique 
pour la détection et la mesure de l'allumage en retour, de la friction et de la docilité non linéaire de 
robots; matériel informatique pour le traitement, la transmission, la diffusion et la compilation de 
données de localisation; logiciels pour la navigation autonome de véhicules; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; instruments de mesure, de comptage, d'alignement et d'étalonnage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823486&extension=00
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nommément vérificateurs de graduation, capteurs d'étalonnage industriels et dispositifs 
d'étalonnage pour bras robotisés; appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément 
robots pour le contrôle de la température d'équipement de simulation; appareils de commande 
électrique robotisés, nommément bras robotisés pour utilisation en laboratoire; ordinateurs de 
bord, nommément appareils de navigation pour véhicules; programmes informatiques et logiciels 
pour la surveillance et le contrôle des communications entre ordinateurs et systèmes automatisés.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine des robots industriels et de laboratoire; services d'analyse et de recherche industrielles 
concernant des robots industriels et de laboratoire; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de périphériques d'ordinateur, 
nommément de claviers d'ordinateur et de souris d'ordinateur; services de recherche informatique 
dans le domaine des robots industriels et de laboratoire; services de conception et de 
programmation informatiques; développement de systèmes informatiques; recherche ayant trait à 
la machinerie industrielle; recherche ayant trait à la technologie dans le domaine des robots 
industriels et de laboratoire; étalonnage d'équipement électronique; services de consultation 
technique ayant trait à la programmation informatique; développement de machinerie industrielle; 
développement de techniques d'usinage, nommément conception de systèmes composés de 
machines; offre d'information dans le domaine du génie industriel; services de génie dans le 
domaine de la robotique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 août 2016, demande no: 015764012 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 1,823,487  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cognibotics AB, Ideon Science Park, 
Scheelevägen 15, 223 70 Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CB COGNIBOTICS

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Tenailles, pinces
- 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 07
(1) Machines électroniques et électromécaniques à usage industriel et machines-outils, 
nommément robots industriels, robots à coudre et bras robotisés à usage industriel; moteurs (sauf 
pour les véhicules terrestres), nommément moteurs marins, moteurs d'aéronef, moteurs pour 
machines industrielles et agricoles ainsi que machines de foresterie; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); robots à usage industriel; robots 
pour utilisation dans les domaines industriels; robots industriels; appareils robotisés pour la 
manutention de matériaux, nommément bras robotisés à usage industriel.

 Classe 09
(2) 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 robots de laboratoire, bras robotisés pour 
utilisation en laboratoire et robots à usage pédagogique; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément transformateurs électriques; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, récepteurs 
radio, récepteurs stéréo, haut-parleurs; disques magnétiques vierges; disques compacts, DVD et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823487&extension=00
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autres supports d'enregistrement numériques, nommément clés USB à mémoire flash, tous 
vierges; mécanismes à pièces pour barrières pour parcs de stationnement, mécanismes à pièces 
pour téléviseurs, mécanismes à pièces pour distributeurs; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et ordinateurs portatifs; logiciels pour 
l'analyse des performances de robots et des propriétés d'appareils robotisés; composants 
électriques et électroniques, en l'occurrence contacteurs électriques, relais de protection ainsi que 
circuits électriques et électroniques; détecteurs d'objectif (optiques), nommément viseurs optiques; 
détecteurs d'objectif (visée), nommément lunettes de visée; appareils et instruments de physique 
pour la détection et la mesure de l'allumage en retour, de la friction et de la docilité non linéaire de 
robots; matériel informatique pour le traitement, la transmission, la diffusion et la compilation de 
données de localisation; logiciels pour la navigation autonome de véhicules; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; instruments de mesure, de comptage, d'alignement et d'étalonnage, 
nommément vérificateurs de graduation, capteurs d'étalonnage industriels et dispositifs 
d'étalonnage pour bras robotisés; appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément 
robots pour le contrôle de la température d'équipement de simulation; appareils de commande 
électrique robotisés, nommément bras robotisés pour utilisation en laboratoire; ordinateurs de 
bord, nommément appareils de navigation pour véhicules; programmes informatiques et logiciels 
pour la surveillance et le contrôle des communications entre ordinateurs et systèmes automatisés.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine des robots industriels et de laboratoire; services d'analyse et de recherche industrielles 
concernant des robots industriels et de laboratoire; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de périphériques d'ordinateur, 
nommément de claviers d'ordinateur et de souris d'ordinateur; services de recherche informatique 
dans le domaine des robots industriels et de laboratoire; services de conception et de 
programmation informatiques; développement de systèmes informatiques; recherche ayant trait à 
la machinerie industrielle; recherche ayant trait à la technologie dans le domaine des robots 
industriels et de laboratoire; étalonnage d'équipement électronique; services de consultation 
technique ayant trait à la programmation informatique; développement de machinerie industrielle; 
développement de techniques d'usinage, nommément conception de systèmes composés de 
machines; offre d'information dans le domaine du génie industriel; services de génie dans le 
domaine de la robotique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 août 2016, demande no: 015764021 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 1,823,895  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Intermodal Arts Inc., 2709 Trinity St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1E6

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
(1) Production et distribution de balados ainsi que services d'enregistrement audio et vidéo dans 
les domaines de la création et de l'innovation sociale, nommément élaboration d'outils pour 
favoriser l'engagement social de la communauté artistique.

Classe 45
(2) Examen de normes et de pratiques pour veiller au respect des règlements sur la protection des 
renseignements personnels et la confidentialité.

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=1823895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,994  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Parsons Green Investments Ltd., 906 Hwy 49, 
Picton, ONTARIO K0K 2T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARSONS BREWING COMPANY PRINCE EDWARD COUNTY

Description de l’image (Vienne)
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,012  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYNAMIC BLUE HOLDING GMBH, Am 
Kirchenhölzl 13, 82166 Gräfeling, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEOSIM

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Instruments de mesure linéaire (mètres, règles graduées, rubans métriques, rubans et chaînes 
d'arpenteur)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
Logiciel, notamment logiciel pour un programme de simulation pour l'utilisation de l'énergie 
géothermique, particulièrement pour champs de sonde avec échangeurs de chaleur 
géothermiques; DVD préenregistrés contenant un programme de simulation pour l'utilisation 
d'énergie géothermique, particulièrement pour champs de sonde avec échangeurs de chaleur 
géothermiques; ordinateurs; matériel informatique.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément services de génie mécanique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824012&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 août 
2016, demande no: 30 2016 107 623 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 20 septembre 2016 sous le No. 30 
2016 107 623 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,080  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Conseil de l'industrie forestière du Québec, 
1175 avenue lavigerie, bureau 200, Québec, 
QUÉBEC G1V 4P1

MARQUE DE CERTIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que les marchandises spécifiques 
énumérées ci-dessus, en liaison avec lesquelles elle est employée, sont conformes à certaines 
normes en ce qui concerne leur qualité, à indiquer la catégorie de personnes qui a produit les 
marchandises et la région à l'intérieur de laquelle les marchandises ont été produites et à décrire 
la marchandise. Les normes suivies pour la classification du bois sont la "National Lumber Grades 
Authority" telles que contenues dans le livre intitulé "N.L.G.A. Standard Grading Rules for 
Canadian Lumber ". De plus, les règles nationales de classification, telles qu'elles figurent dans le 
manuel de la NLGA, établissent des catégories et des noms de grades normalisés, garantissant 
aux utilisateurs une conception et un rendement uniformes pour toutes les essences 
commerciales de bois de construction. Le manuel de la National Lumber Grades Authority est 
versé au dossier (voir la copie papier) et est également disponible et facilement accessible au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824080&extension=00
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public sur le site Web www.nlga.org. Les produits de bois portant cette marque répondent aux 
Normes de classement du bois selon NLGA.

Produits

 Classe 19
(1) bois de construction; bois de sciage; bois d'oeuvre; gros bois d'oeuvre; planches de bois; 
poutres de bois

 Classe 20
(2) palette de transport en bois; palettes de chargement en bois

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,824,202  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ines Rosales, S.A.U., P.E. Vereda De La 
Herreria, S/N, E-41830 Huevar Del Aljarafe, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INES ROSALES

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués. Le contour des lettres est bleu, et l'intérieur des lettres est blanc.

Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales et barres de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries au sucre; glaces et crème glacée; sucre, miel et mélasse; levure et 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre et sauces (condiments), nommément ketchup, moutarde, 
mayonnaise, moutarde et sauce épicée; épices; glace; viennoiseries; petits pains fourrés; 
confiseries à base de pâte; bonbons; tartes [sucrées ou salées]; fonds de pâtisserie; macarons 
[pâtisseries]; madeleines; pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits secs (biscuits); pâte à gâteau; 
bonbons; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, tartelettes, biscuits, gâteaux, 
pains, muffins, chocolat et desserts, nommément crèmes-desserts et mousses-desserts; 
tartelettes [sucrées ou salées].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,240  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArborCrowd Holding Company, LLC, 333 Earle 
Ovington Blvd., Suite 900, Uniondale, NY 
11553, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

ArborCrowd
SERVICES
Services de consultation relative aux capitaux propres; placement de capitaux propres; services 
de placement dans des fonds de capital d'investissement; gestion de fonds de capital 
d'investissement; services financiers, nommément réunion de capitaux empruntés et de capitaux 
propres pour des tiers; offre de financement par capital de risque, par capital de développement, 
par capitaux propres et par fonds de placement; placement privé de fonds de couverture, de fonds 
de capital d'investissement, de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; placement de fonds 
pour des tiers dans le domaine des capitaux propres; gestion de placements dans le domaine des 
capitaux propres; services de financement immobilier; consultation en immobilier; services de 
placement en biens immobiliers; services de placement dans des fonds de placement immobilier; 
achat de biens immobiliers pour des tiers; financement de projets de promotion immobilière; 
services de gestion de fiducies de placement immobilier; services de placement en biens 
immobiliers, à savoir achat et vente d'immobilier pour des tiers; placement financier dans le 
domaine de l'immobilier; offre de financement par capital de risque, par capital de développement, 
par capitaux propres et par fonds de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/148,350 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 15 mai 2018 sous le No. 5,466,943 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,426  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Python (Monty) Pictures Limited, Field Green 
Oast, Sponden Lane, Sandhurst, Kent TN18 
5NP, 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

MONTY PYTHON
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chaussettes, vêtements pour 
enfants, vêtements de nuit, vêtements sport, costumes de fantaisie et costumes de fantaisie pour 
enfants; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; marchandises promotionnelles, 
nommément lithographies, affiches, aimants pour réfrigérateurs, anneaux porte-clés, fourre-tout, 
torchons et tabliers; calendriers, cartes à jouer et jouets, nommément figurines d'action et jouets 
en peluche; articles pour boissons, nommément grandes tasses, ensembles de théière et de 
tasses à thé et verres à pied.

(2) Pantoufles.

(3) Jeux informatiques.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'une série de spectacles en salle proposant de 
la musique, de la danse, des oeuvres dramatiques et des oeuvres comiques, offre d'expositions 
ainsi que services de production de cassettes vidéo; services de production de films et 
d'émissions de télévision.

(2) Vente en ligne de vêtements, d'accessoires, nommément de chapeaux, de tabliers, d'imprimés, 
de marchandises promotionnelles, nommément d'affiches, d'aimants pour réfrigérateurs, 
d'anneaux porte-clés, de fourre-tout, de torchons et de tabliers, d'ensembles de théière et de 
tasses à thé, de verres à pied et de marchandises rétro, nommément de vêtements, de couvre-
chefs, de grandes tasses, de livres, d'objets d'art, de lithographies, de reproductions artistiques, de 
disques optiques préenregistrés, nommément de disques compacts, de disques laser, de disques 
optiques numériques et de disques numériques universels contenant de la musique, des films, des 
jeux, du texte et des données, nommément des livres, des scénarios de film et d'émission de 
télévision, des images fixes et des films cinématographiques, de jouets, de fourre-tout, de chaînes 
porte-clés, d'articles pour boissons, de serviettes, de combinés pour nourrissons, d'articles de 
papeterie, de portefeuilles, de chapeaux et de casquettes.

(3) Vente en ligne d'étuis pour téléphones et de chocolats.

(4) Vente en ligne de bijoux et de menthes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824426&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services (1); 2014 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); 2016 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services 
(4)
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  N  de la demandeo 1,824,466  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amrapur Overseas, Inc., 1560 East 6th Street, 
Corona, CA 92879, 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

ALLURE
Produits
(1) Linge de maison, nommément édredons, jetés, couvertures de lit, draps, couvre-pieds et taies 
d'oreiller.

(2) Courtepointes; couettes; rideaux de fenêtre; rideaux de douche.

(3) Serviettes en tissu, serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes 
et serviettes de toilette.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4,749,160 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5,050,798 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5,120,760 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=1824466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,473  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, 
Foster City, CA 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEER APPTITUDE
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable offrant de l'information éducative dans les domaines du 
diagnostic et du traitement des maladies infectieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 
87/151,256 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5,197,475 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,538  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBJECTWAY S.p.A., Via Giovanni da Procida, 
24, 20149 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

OBJECTWAY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de patrimoine et la gestion de placements ainsi que logiciels d'application 
pour la gestion de bases de données, la gestion de patrimoine et la gestion de placements; 
plateformes logicielles pour la gestion financière et l'analyse financière; publications électroniques 
téléchargeables et non téléchargeables, en l'occurrence magazines et bulletins d'information dans 
les domaines de la finance et des technologies logicielles applicables à la finance.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement, nommément offre de cours, de séminaires et de conférences dans les 
domaines de la finance et des technologies logicielles applicables à la finance, et offre de 
formation dans les domaines de la finance et des technologies logicielles applicables à la finance; 
cours de formation concernant des technologies logicielles applicables à la finance; publication 
d'imprimés.

Classe 42
(2) Services dans les domaines de la science et de la technologie, nommément recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; consultation en programmation informatique, 
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; consultation en logiciels; 
conception et développement de logiciels; installation et maintenance de programmes 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 23 avril 2013 sous le No. 011361045 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=1824538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,539  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBJECTWAY S.p.A., Via Giovanni da Procida, 
24, 20149 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBJECTWAY OW

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

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de patrimoine et la gestion de placements ainsi que logiciels d'application 
pour la gestion de bases de données, la gestion de patrimoine et la gestion de placements; 
plateformes logicielles pour la gestion financière et l'analyse financière; publications électroniques 
téléchargeables et non téléchargeables, en l'occurrence magazines et bulletins d'information dans 
les domaines de la finance et des technologies logicielles applicables à la finance.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement, nommément offre de cours, de séminaires et de conférences dans les 
domaines de la finance et des technologies logicielles applicables à la finance, et offre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824539&extension=00
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formation dans les domaines de la finance et des technologies logicielles applicables à la finance; 
cours de formation concernant des technologies logicielles applicables à la finance; publication 
d'imprimés.

Classe 42
(2) Services dans les domaines de la science et de la technologie, nommément recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; consultation en programmation informatique, 
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; consultation en logiciels; 
conception et développement de logiciels; installation et maintenance de programmes 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 26 avril 2017 sous le No. 016125924 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 1,824,540  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBJECTWAY S.p.A., Via Giovanni da Procida, 
24, 20149 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBJECTWAY OW

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair, le vert et le vert clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot composé OBJECTWAY en lettres majuscules bleues sans empattement. Au-
dessus du mot se trouve un dessin de tire-bouchon tridimensionnel dont les courbes se succèdent 
de gauche à droite, la troisième courbe s'étirant en angle vers le haut. Le dessin est constitué d'un 
dégradé de couleurs qui passent, de gauche à droite, du bleu au bleu clair, au vert, puis au vert 
clair.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de patrimoine et la gestion de placements ainsi que logiciels d'application 
pour la gestion de bases de données, la gestion de patrimoine et la gestion de placements; 
plateformes logicielles pour la gestion financière et l'analyse financière; publications électroniques 
téléchargeables et non téléchargeables, en l'occurrence magazines et bulletins d'information dans 
les domaines de la finance et des technologies logicielles applicables à la finance.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824540&extension=00
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Classe 41
(1) Enseignement, nommément offre de cours, de séminaires et de conférences dans les 
domaines de la finance et des technologies logicielles applicables à la finance, et offre de 
formation dans les domaines de la finance et des technologies logicielles applicables à la finance; 
cours de formation concernant des technologies logicielles applicables à la finance; publication 
d'imprimés.

Classe 42
(2) Services dans les domaines de la science et de la technologie, nommément recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; consultation en programmation informatique, 
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; consultation en logiciels; 
conception et développement de logiciels; installation et maintenance de programmes 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 04 mai 2017 sous le No. 016125916 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 1,824,668  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dental Fix Rx, LLC, 4380 Oakes Road, Suite 
814, Davie, Florida 33314, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTAL FIX RX SERVICE &amp; EQUIPMENT F

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres contenant une inscription

SERVICES
Entretien d'équipement et de pièces à main de dentisterie; réparation d'équipement et de pièces à 
main de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,695,290 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824668&extension=00


  1,824,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 416

  N  de la demandeo 1,824,734  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED GRINDING GROUP AG, 
Jubiläumsstrasse 95 , 3003 Bern, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

P2P
Produits

 Classe 07
Machines à travailler les métaux pour la fabrication additive; machines à travailler les métaux pour 
la production de modules 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D; machines de traitement 
chimique pour la fabrication additive; appareils de manutention automatiques pour la production de 
modules 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D; machines de traitement de plastiques pour la 
production de modules 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D; machines d'impression pour la 
fabrication de produits 3D.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'outils comme pièces de machine et d'outil à main en métal ou en 
plastique, à savoir de composants 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D sur demande et selon 
les spécifications des clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 août 2016, demande no: 60675/2016 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 
février 2017 sous le No. 698378 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=1824734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,796  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Krywulak and Menas Kafatos, in 
partnership, 1210-250 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTREPRENEUR
Produits
Livres.

SERVICES
Services d'allocution, nommément tenue d'allocutions, d'exposés, d'ateliers, de conférences et de 
programmes de formation dans le domaine du développement personnel et professionnel; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du développement personnel et 
professionnel.

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=1824796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,848  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pie Junkie and Bakery Ltd., 8 Spruce Ctr SW, 
Calgary, ALBERTA T3C 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Pie Junkie and Bakery Ltd.
Produits
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie artisanaux, nommément tartes, tartes sucrées, y compris 
tartes aux fruits, tartes à la crème et flans pâtissiers, ainsi que tartes salées à base de viande, de 
fromage, de légumes et d'oeufs.

(2) Garnitures aux fruits pour tartes; garnitures pour tartes.

(3) Tarte aux pommes; pâtés au boeuf; pâtés au poulet; pâtés au poisson; tartes aux fruits; pâtés 
à la viande; tartes au mincemeat; croûtes à tarte; tartes; pâtés au porc.

SERVICES
Exploitation de boulangeries-pâtisseries, nommément vente au détail et en gros de produits de 
boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2017 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 février 2017 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=1824848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,857  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jepafa Inc., 100 Consilium Place, Suite 200, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3E3

MARQUE DE COMMERCE

Jepafa Inc.
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux et bijoux d'imitation; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie.

 Classe 30
(2) Biscuits secs; biscuits; biscuits et craquelins; sirop d'érable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,935  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAVADO HOLDING AG, Rigistrasse 1, 6300 
Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BODY SILK SEAMLESS
Produits

 Classe 05
(1) Coussinets pour seins; coussinets pour seins pour femmes qui allaitent.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge d'allaitement; soutiens-gorge de maternité; bustiers de maternité; camisoles de 
maternité et d'allaitement.

(3) Vêtements pour pendant et après la grossesse, nommément leggings.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente de soutiens-gorge d'allaitement, de soutiens-gorge de 
maternité, de coussinets pour seins, de coussinets pour seins pour femmes qui allaitent, de 
bustiers de maternité, de camisoles de maternité et d'allaitement; exploitation d'un site Web de 
vente de soutiens-gorge d'allaitement, de soutiens-gorge de maternité, de coussinets pour seins, 
de coussinets pour seins pour femmes qui allaitent; exploitation d'un site Web de vente de CD, de 
CD-ROM, de DVD, de DVD préenregistrés contenant des données audio et vidéo sur l'allaitement 
maternel et la grossesse, et contenant de l'information à l'intention des jeunes mères, DVD 
préenregistrés contenant de l'information éducative à l'intention des jeunes mères, disques laser et 
disques optiques préenregistrés contenant de l'information à l'intention des jeunes mères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1), (2) et 
en liaison avec les services. 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=1824935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,974  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wei Wang, 201-2600 John St, Markham, 
ONTARIO L3R 3W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOYTEXX

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré de 
gauche est rouge, le carré de droite est bleu, et le carré du haut est orange.

Produits

 Classe 28
Jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé; jouets multiactivités pour enfants; jouets de 
construction; jouets éducatifs; jouets d'apprentissage électroniques; jouets mécaniques; jouets 
musicaux; véhicules jouets radiocommandés; jouets pour le sable; blocs jouets; structures de 
bâtiment jouets; voitures jouets; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; 
trottinettes; véhicules jouets.

SERVICES

Classe 37
Réparation de jouets et de poupées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824974&extension=00
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Employée au CANADA depuis 19 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,824,999  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nirvana, L.L.C., c/o Rimon Law, Jill Berliner, 
Esq., 2029 Century Park East, Suite 400N, Los 
Angeles, CA 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément disques compacts de musique et de prestations 
de musique; microsillons de musique; supports numériques préenregistrés, en l'occurrence 
supports audio et vidéo, nommément CD et DVD, ainsi qu'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans le domaine de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
DVD de musique et de prestations de musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
nommément fichiers de musique téléchargeables, fichiers multimédias téléchargeables avec 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique et aux prestations de musique, fichiers MP3 
téléchargeables et enregistrements MP3 de musique et de prestations de musique ainsi 
qu'enregistrements vidéo et de musique téléchargeables.

 Classe 25
(2) Chemises; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824999&extension=00
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(3) Vêtements, nommément vestes, vêtements d'extérieur et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, bandeaux et chapeaux; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport et articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (2); 21 
septembre 1993 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 87178273 en liaison avec le même genre de 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 87178261 en liaison 
avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande 
no: 87178284 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le No. 5430930 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2018 sous le No. 5441075 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,825,018  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Holdings Limited, a legal entity, 1-40, 
Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka 5308203, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAND'S SUNTORY HEALTH ENRICHMENT COMPANY

Produits

 Classe 05
(1) Nourriture pour nourrissons; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
nids d'hirondelle comestibles; extraits de poulet; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; gelée royale; huile de foie de morue; minéraux; sels minéraux; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments alimentaires minéraux pour les humains; vitamines; 
préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; suppléments 
alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en général; boissons au jus de fruits 
multivitaminées; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; pollen d'abeille 
comme supplément alimentaire naturel; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments 
alimentaires; extraits de ginseng.

 Classe 29
(2) Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; essence de poulet; fruits et légumes en 
conserve; fruits et légumes séchés; essences de fruits pour faire des boissons non alcoolisées; 
essences de légumes pour faire des boissons non alcoolisées; gelée royale; confitures; oeufs; lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; nids d'hirondelle comestibles; ail en conserve.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits; jus de fruits; boissons aux légumes; 
jus de légumes; sirops; suppléments alimentaires en boisson contenant des nids d'hirondelle, 
nommément suppléments alimentaires en boisson servant à favoriser la digestion et à nourrir le 
corps pour maintenir une bonne santé; suppléments alimentaires en boisson contenant de 
l'essence de poulet, nommément suppléments alimentaires en boisson pour maintenir la santé du 
corps et la vivacité d'esprit; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; 
boissons contenant du collagène à base d'extraits de fruits et de légumes; boissons nutritives 
contenant du ginseng.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825018&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et de concession ayant trait aux aliments et aux boissons; services 
de consultation en gestion des affaires ainsi qu'offre de conseils et d'information sur la gestion des 
affaires commerciales; services de vente en gros d'aliments et de boissons; services de 
consultation en publicité; publicité pour des tiers; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données à des fins commerciales et publicitaires; 
location de lieux d'exposition à des fins publicitaires; consultation en marketing dans les domaines 
du marketing par affiliation, du marketing direct et de la publicité; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; études de marché et analyses de marché; planification d'entreprise; services 
de relations publiques; aide à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à l'image de 
marque.

Classe 42
(2) Offre d'information scientifique dans le domaine des essais cliniques; services de conseil ayant 
trait à la recherche et à l'analyse en chimie, en biochimie, en biologie, en bactériologie, en 
médecine et en cosmétologie; services de recherche pour le développement de nouveaux 
produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de laboratoire 
scientifique; services de recherche en laboratoire ayant trait à la dermatologie, à la pharmacie et à 
l'agriculture; consultation ayant trait aux essais en laboratoire; gestion de projets de recherche 
scientifique; préparation de rapports ayant trait à la recherche scientifique; services de 
consultation ayant trait aux programmes informatiques; conception, recherche et développement 
de logiciels; offre d'accès et de connexions de télécommunication à des réseaux informatiques et 
à des bases de données; hébergement de sites Web permettant aux utilisateurs de participer à 
des discussions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,457  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBM Building Systems Limited, a legal entity, 
17 Clyde Road, Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCKIT
Produits

 Classe 16
(1) Maquettes d'architecte; maquettes d'architecture.

 Classe 28
(2) Modèles réduits jouets; trousses de modélisme; nécessaires de modélisme; matériel de jeu de 
construction; jouets de construction modulaires; modèles jouets; nécessaires de modélisme 
jouets; structures de bâtiment jouets; jeux de construction; jouets de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,488  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
imad Qadura, 26 Sturbridge Pvt., ONTARIO 
K1T 3J7

MARQUE DE COMMERCE

spa synergy
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins des poils pour animaux de compagnie; produits pour les poils, eaux 
de Cologne et laque 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=1825488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,611  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIDIR Solutions Inc., 8126 Road 138 North, P.
O. Box 700, Arborg, MANITOBA R0C 0A0

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIDIR VM

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 04
(1) Gaz propane vendu en bouteille.

 Classe 07
(2) Machines de coupe industrielles, nommément machines industrielles à refendre les matériaux, 
bobines à enrouler (machines) et compteurs (machines) à usage commercial et industriel pour la 
manipulation, la transformation et le redimensionnement de matériaux enroulés.

(3) Tables de coupe à usage commercial et industriel.

 Classe 09
(4) Machines à mesurer à usage industriel, nommément règles, rubans à mesurer et jauges de 
mesure des longueurs.

 Classe 12
(5) Chariots; chariots de rangement à usage commercial et industriel.

 Classe 20
(6) Systèmes de rangement de plafond, nommément étagères mobiles; systèmes de présentation 
et de rangement motorisés, nommément carrousels pour l'entreposage de produits; étagères de 
rangement à usage commercial et industriel ainsi que pour la vente au détail; bases de support de 
rangement motorisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825611&extension=00
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(7) Système motorisé de manutention, d'empilage et de rangement vertical de matériaux, 
nommément étagère industrielle motorisée.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution en gros et vente au détail de systèmes de présentation et de rangement motorisés, 
nommément de carrousels pour l'entreposage, de systèmes de rangement de plafond, 
nommément d'étagères mobiles, de machines industrielles de coupe et de mesure, de machines 
industrielles à refendre les matériaux et de systèmes motorisés de manutention, d'empilage et de 
rangement vertical de matériaux, nommément d'étagères industrielles motorisées; distribution en 
gros et vente au détail de compteurs et de bobines à enrouler, de chariots, de tables porteuses, 
d'étagères de rangement à usage commercial et industriel ainsi que pour la vente au détail, de 
bases de support mobiles motorisées et de rampes pour pneus; distribution en gros et vente au 
détail de distributeurs de propane.

(2) Distribution en gros et vente au détail de tables à usage commercial et industriel ainsi que de 
chariots à usage commercial et industriel.

Classe 37
(3) Installation, réparation et entretien de systèmes de présentation et de rangement motorisés, 
nommément de carrousels pour l'entreposage, de systèmes de rangement de plafond, 
nommément d'étagères mobiles, de machines industrielles de coupe et de mesure, de machines 
industrielles à refendre les matériaux et de systèmes motorisés de manutention, d'empilage et de 
rangement vertical de matériaux, nommément d'étagères industrielles motorisées; installation, 
réparation et entretien de chariots à usage commercial et industriel, de compteurs et de bobines à 
enrouler à usage commercial et industriel, de chariots, d'étagères de rangement à usage 
commercial et industriel ainsi que pour la vente au détail, de bases de support motorisées et de 
rampes pour pneus; installation, réparation et entretien de distributeurs de propane.

(4) Installation, réparation et entretien de tables à usage commercial et industriel ainsi que de 
chariots à usage commercial et industriel.

Classe 40
(5) Fabrication sur mesure de systèmes de présentation et de rangement motorisés, nommément 
de carrousels pour l'entreposage, de systèmes de rangement de plafond, nommément d'étagères 
mobiles, de machines industrielles de coupe et de mesure, de machines industrielles à refendre 
les matériaux et de systèmes motorisés de manutention, d'empilage et de rangement vertical de 
matériaux, nommément d'étagères industrielles motorisées; fabrication sur mesure de compteurs 
et de bobines à enrouler, de chariots, de tables porteuses, d'étagères de rangement à usage 
commercial et industriel ainsi que pour la vente au détail, de bases de support mobiles motorisées 
et de rampes pour pneus; fabrication sur mesure de distributeurs de propane.

(6) Fabrication sur mesure de tables à usage commercial et industriel ainsi que de chariots à 
usage commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2012 en liaison avec les services (1), (3), (5); avril 
2012 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6); octobre 2012 en liaison avec les produits (7); 
2014 en liaison avec les services (2), (4), (6); 2015 en liaison avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,825,749  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transport Bourret Inc., 375, boul. Lemire, C.P. 
816, Drummondville, QUÉBEC J2B 8G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ZONE BOURRET
SERVICES

Classe 39
(1) Exploitation d'un site web dans le domaine des services d'expédition de fret, du transport par 
camion et de l'entreposage et du stockage.

Classe 42
(2) Logiciels modèle SaaS - dans le domaine des services d'expédition de fret, du transport par 
camion et de l'entreposage et du stockage.

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=1825749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,762  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

SMARTSPEND
SERVICES
Administration de régimes d'assurance collectifs et individuels; services d'assurance, nommément 
services d'administration de régimes de soins de santé et de soins dentaires complémentaires 
ainsi que de régimes d'assurance voyage à l'étranger; services d'information et d'enseignement 
dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément offre de modules éducatifs et d'articles 
sur la santé pour la promotion de la santé et l'amélioration de la santé, ainsi qu'offre d'outils pour la 
prévention des risques pour la santé, nommément offre d'évaluations des risques pour la santé et 
de plans ciblés pour la promotion de la santé et du bien-être en général; services d'information et 
d'enseignement dans le domaine de l'administration de réclamations d'assurance, en particulier 
des stratégies de limitation des coûts et de gestion de réclamations; programmes et outils 
éducatifs conçus pour faciliter et améliorer les services d'administration de réclamations 
d'assurance, en particulier le processus de gestion de réclamations.

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=1825762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,767  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALBERTA BARLEY COMMISSION, #200, 
6815 - 8th Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 
7H7

MARQUE DE COMMERCE

Combine to Craft
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

(2) Sensibilisation de l'industrie à l'utilisation de l'orge de l'Alberta pour la fabrication de malt ainsi 
qu'aux pratiques agricoles modernes concernant la fabrication de malt.

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=1825767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,201  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derrick Sweet, 212 Martin's Road, Fenelon 
Falls, ONTARIO K0M 1N0

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERTIFIED PLANT BASED NUTRITIONIST

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, porte-stylos, tapis de souris, blocs-notes, 
papillons adhésifs, tee-shirts, casquettes et grandes tasses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,292  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOUET K.I.D. INC., 150-1100 RUE BOUVIER, 
QUÉBEC, QUÉBEC G2K 1L9

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

K.I.D. COLLECTION
Produits

 Classe 16
(1) boîtes en papier ou en carton, boîtes en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour 
l'emballage, carton d'emballage, contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en 
papier

 Classe 20
(2) parcs de jeux pour bébés

 Classe 28
(3) jeux et jouets, nommément jeux avec cible, jeux d'échecs, jeux de badminton, jeux de billes, 
jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de rôles, jeux de société, 
jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets 
éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets souples sonores, cartes 
à jouer, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, figurines jouets, figurines d'actions, 
figurines articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que jouets, ballons à jouer, 
ballons de fêtes, ballons de jeu, ballons de plage, ballons de sport, jeux vidéo électronique de 
poche, jeux vidéo informatisés de table, marionnettes, avions miniatures, véhicules miniatures 
radiocommandées, pistolets jouets, robots jouets, véhicules jouets, masques de déguisement, 
masques jouets, masques de fantaisie, décorations, nommément accessoires de décorations pour 
les anniversaires et les fêtes, nommément des ballons de fête, chapeaux de fête, jeux de fête, 
confettis, casse-têtes, trains-jouets

SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail, au gros, en ligne et par catalogue de jeux et jouets, jeux récréatifs, papeterie, 
décorations de fête en papier, décoration intérieure, déguisements, casse-têtes

Classe 39
(2) emballage de produits

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826292&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,826,293  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOUET K.I.D. INC., 150-1100 RUE BOUVIER, 
QUÉBEC, QUÉBEC G2K 1L9

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K.I.D. COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Fillettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 16
(1) boîtes en papier ou en carton, boîtes en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour 
l'emballage, carton d'emballage, contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en 
papier

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826293&extension=00
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(2) parcs de jeux pour bébés

 Classe 28
(3) jeux et jouets, nommément jeux avec cible, jeux d'échecs, jeux de badminton, jeux de billes, 
jeux de cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de rôles, jeux de société, 
jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets 
éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets souples sonores, cartes 
à jouer, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, figurines jouets, figurines d'actions, 
figurines articulées, figurines de jeu, figurines de collection en tant que jouets, ballons à jouer, 
ballons de fêtes, ballons de jeu, ballons de plage, ballons de sport, jeux vidéo électronique de 
poche, jeux vidéo informatisés de table, marionnettes, avions miniatures, véhicules miniatures 
radiocommandées, pistolets jouets, robots jouets, véhicules jouets, masques de déguisement, 
masques jouets, masques de fantaisie, décorations, nommément accessoires de décorations pour 
les anniversaires et les fêtes, nommément des ballons de fête, chapeaux de fête, jeux de fête, 
confettis, casse-têtes, trains-jouets

SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail, au gros, en ligne et par catalogue de jeux et jouets, jeux récréatifs, papeterie, 
décorations de fête en papier, décoration intérieure, déguisements, casse-têtes

Classe 39
(2) emballage de produits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,826,325  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terraplan Landscape Architects Ltd., 20 
Champlain Avenue, Suite 102, Toronto, 
ONTARIO M3H 2Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO TLA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le vert clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot STUDIO 
est noir. Le rectangle est noir et contient la lettre « t » en blanc et les lettres « la » en vert clair.

SERVICES
(1) Services d'urbanisme.

(2) Services d'architecture paysagère; services de conception d'un aménagement urbain durable; 
services d'urbanisme diversifié et services d'aménagement de terrains dans le domaine des 
propriétés résidentielles, industrielles, commerciales et agricoles.

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=1826325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,342  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terraplan Landscape Architects Ltd., 20 
Champlain Avenue, Suite 102, Toronto, 
ONTARIO M3H 2Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO TLA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le vert clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot STUDIO 
est noir. Le rectangle est noir et contient la lettre blanche « t » et les lettres vert clair « la ».

SERVICES
(1) Services d'urbanisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826342&extension=00
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(2) Services d'architecture paysagère; services de conception d'un aménagement urbain durable; 
services d'urbanisme diversifié et services d'aménagement de terrains dans le domaine des 
propriétés résidentielles, industrielles, commerciales et agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,359  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terraplan Landscape Architects Ltd., 20 
Champlain Avenue, Suite 102, Toronto, 
ONTARIO M3H 2Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO TLA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services d'urbanisme.

(2) Services d'architecture paysagère; services de conception d'un aménagement urbain durable; 
services d'urbanisme diversifié et services d'aménagement de terrains dans le domaine des 
propriétés résidentielles, industrielles, commerciales et agricoles.

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=1826359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,372  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terraplan Landscape Architects Ltd., 20 
Champlain Avenue, Suite 102, Toronto, 
ONTARIO M3H 2Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO TLA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services d'urbanisme.

(2) Services d'architecture paysagère; services de conception d'un aménagement urbain durable; 
services d'urbanisme diversifié et services d'aménagement de terrains dans le domaine des 
propriétés résidentielles, industrielles, commerciales et agricoles.

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=1826372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,432  Date de production 2017-03-09
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miles-Bramwell Executive Services Limited, 
Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton, 
Derbyshire DE55 4RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREE FOOD AT SLIMMING WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Aliments et produits alimentaires, nommément plats préparés et partiellement préparés 
composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille ainsi que de fruits, de céréales, de 
légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément plats en conserve, 
réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille ainsi que de fruits ou de 
légumes transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, de viande, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826432&extension=00
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de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille ainsi que de 
fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et 
aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de 
légumes ou encore de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément 
hamburgers et boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de 
poisson, conserves de viande, conserves de fruits et conserves de légumes; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, nommément gelées de fruits et gelées de viande; confitures; 
oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, miel, mélasse, levure, 
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, pâtes alimentaires, riz, blé d'Inide, blé, pommes de terre, 
maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, biscottes, chocolat, assaisonnements, herbes 
transformées, épices, pâtes d'assaisonnement et sauces salées épicées, sauces sucrées, sauces 
pour la cuisine, sauces pour salades, sauces à la viande, sauces barbecue, sauces à 
badigeonner, marinades, sauces aux légumes et sauce au jus de viande; grignotines au riz, 
grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines aux céréales, grignotines au maïs 
soufflé, galettes de riz (grignotines), gâteaux aux fruits (grignotines), grignotines salées à base de 
farine, grignotines à base de maïs, grignotines de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la 
pomme de terre, grignotines aux pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de 
céréales, barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines faites de céréales et grignotines composées principalement de pain; plats et 
grignotines préparés et partiellement préparés à base d'un ou de plusieurs des ingrédients 
suivants ou contenant principalement au moins un des ingrédients suivants : pâtes alimentaires, 
riz, céréales, grains, blé d'Inde, riz, blé, maïs, produits farineux, pain et pâtes; farine et 
préparations à base de céréales; pains plats; craquelins; biscuits secs; gressins; galettes de riz; 
craquelins pour le fromage; biscuits salés; gâteaux secs d'avoine; toasts (biscuits secs); pain; 
plats de pizza préparés et partiellement préparés; plats préparés et partiellement préparés à base 
de nouilles; pizzas préparées et partiellement préparées; riz préparé et partiellement préparé; 
pâtes alimentaires préparées et partiellement préparées; salades de pâtes alimentaires préparées 
et partiellement préparées; salades de riz préparées et partiellement préparées; desserts préparés 
et partiellement préparés; tartes préparées et partiellement préparées; mélanges à pâtisserie 
préparés et partiellement préparés; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; 
grignotines à base de grains; grignotines à base de blé d'Inde; grignotines à base de maïs; 
grignotines salées à base de farine; grignotines à base de musli; pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteaux congelés, pâtisseries congelées, glaces et crème glacée.

 Classe 31
(3) Fruits frais, légumes frais, noix fraîches, herbes fraîches, graines comestibles, céréales non 
transformées pour la consommation, légumes à salade, champignons comestibles et 
légumineuses; fruits, légumes, noix, herbes comestibles, graines comestibles, céréales 
comestibles, légumes à salade, champignons comestibles et légumineuses biologiques; graines 
comestibles; plantes naturelles et fleurs comestibles fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 décembre 2016, demande no: UK00003201245 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
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produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 mai 2017 sous le No. 3201245 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,551  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDIASTAR LIMITED, 52, Motijheel C/A, 
Dhaka-1000, BANGLADESH

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

PROTHOM ALO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PROTHOM ALO est FIRST LIGHT.

Produits

 Classe 09
(1) Journaux numériques.

 Classe 16
(2) Journaux.

SERVICES

Classe 41
Offre de nouvelles, d'articles et d'information sur l'actualité sous forme de textes, d'images, de 
contenu audio et de vidéos dans des journaux imprimés et sur une plateforme numérique.

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=1826551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,636  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARVIN SCHMIDT, 530, 52328 Range Road 
233, Sherwood Park, ALBERTA T8B 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SCHMIDT INVESTMENT GROUP OUR MISSION: TO SIMPLIFY YOUR WEALTH.

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

Produits
Matériel promotionnel, nommément chocolats, bonbons, couvertures, reliures à trois anneaux pour 
documents, chemises de classement pour réunions et documents, stylos, crayons, porte-
passeports, étiquettes à bagages, chaînes porte-clés, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
d'action, cartes professionnelles, banderoles rétractables, ballons biodégradables, autocollants, 
rubans, café, bouteilles d'eau, bracelets, bulles pour enfants, boîtes à lunch, sacs à dos, lampes 
de poche, parapluies, articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément blocs-notes, 
gommes à effacer, papier, crayons, bougies, grandes tasses à café, verres à vin, verres à bière, 
ouvre-bouteilles, montres, bagues, colliers, décalcomanies, affiches, portefeuilles, sous-verres, 
chaînes porte-clés, briquets, insignes porte-nom, épinglettes, sacs à dos et sacs à cordon, 
havresacs, porte-documents en cuir avec blocs-notes, boucles de ceinture, bandanas, cordons 
pour insignes, mousquetons pour fixer des objets ensemble, allumettes, balles de golf, 
accessoires de golf, nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, repères de 
balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, étuis pour téléphones cellulaires, carnets, revues 
et cartes de fidélité.

SERVICES
Services de gestion de patrimoine, services de gestion de placements, services de conseil en 
placement, services de conseil financier pour la gestion de biens et le risque de flux de trésorerie, 
services de gestion financière, services de planification de la relève et de la transition en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826636&extension=00
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entreprise, planification testamentaire et successorale, services de planification de la retraite, 
services de planification fiscale, services de crédit ayant trait aux comptes sur marge (placement), 
services de planification d'assurances et de la gestion des risques, services de planification de 
legs du patrimoine familial, services de planification de dons philanthropiques et de bienfaisance, 
services éducatifs concernant le patrimoine familial, services de gestion de la trésorerie, services 
ayant trait à des fusions et à des acquisitions, services d'évaluation d'entreprise, services 
juridiques, services de consultation ayant trait à la gestion de biens, offre d'analyse et de 
consultation financières ainsi que gestion de placements en ligne avec des interventions humaines 
modérées ou minimales, services immobiliers ayant trait à la gestion de biens, services de 
planification financière, services de planification de patrimoine, services de conseil en patrimoine, 
services de conseil en placement, services de planification de placements, services de 
comptabilité; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
organisation et tenue de cours et d'ateliers dans les domaines suivants : gestion de patrimoine, 
gestion de placements, planification financière, planification successorale, planification 
philanthropique, responsabilité sociale des entreprises, engagement de la clientèle, engagement 
des employés, engagement communautaire et citoyenneté mondiale; consultation en affaires dans 
les domaines de la responsabilité sociale des entreprises, de l'engagement de la clientèle, des 
employés et communautaire ainsi que de l'éducation en matière de citoyenneté mondiale; 
exploitation d'une entreprise pour la conception de matériel éducatif dans les domaines de la 
responsabilité sociale des entreprises et de la citoyenneté mondiale dans les pays en 
développement; exploitation d'une entreprise pour l'offre de curriculums aux écoles canadiennes 
concernant les pays en développement; exploitation d'une entreprise pour la collecte de dons à 
des fins caritatives et pour l'offre de soutien connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,640  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvin Schmidt, 530, 52328 Range Road 233, 
Sherwood Park, ALBERTA T8B 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Matériel promotionnel, nommément chocolats, bonbons, couvertures, reliures à trois anneaux pour 
documents, chemises de classement pour réunions et documents, stylos, crayons, porte-
passeports, étiquettes à bagages, chaînes porte-clés, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
d'action, cartes professionnelles, banderoles rétractables, ballons biodégradables, autocollants, 
rubans, café, bouteilles d'eau, bracelets, bulles pour enfants, boîtes à lunch, sacs à dos, lampes 
de poche, parapluies, articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément blocs-notes, 
gommes à effacer, papier, crayons, bougies, grandes tasses à café, verres à vin, verres à bière, 
ouvre-bouteilles, montres, bagues, colliers, décalcomanies, affiches, portefeuilles, sous-verres, 
chaînes porte-clés, briquets, insignes porte-nom, épinglettes, sacs à dos et sacs à cordon, 
havresacs, porte-documents en cuir avec blocs-notes, boucles de ceinture, bandanas, cordons 
pour insignes, mousquetons pour fixer des objets ensemble, allumettes, balles de golf, 
accessoires de golf, nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, repères de 
balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, étuis pour téléphones cellulaires, carnets, revues 
et cartes de fidélité.

SERVICES
Services de gestion de patrimoine, services de gestion de placements, services de conseil en 
placement, services de conseil financier pour la gestion de biens et le risque de flux de trésorerie, 
services de gestion financière, services de planification de la relève et de la transition en 
entreprise, planification testamentaire et successorale, services de planification de la retraite, 
services de planification fiscale, services de crédit ayant trait aux comptes sur marge (placement), 
services de planification d'assurances et de la gestion des risques, services de planification de 
legs du patrimoine familial, services de planification de dons philanthropiques et de bienfaisance, 
services éducatifs concernant le patrimoine familial, services de gestion de la trésorerie, services 
ayant trait à des fusions et à des acquisitions, services d'évaluation d'entreprise, services 
juridiques, services de consultation ayant trait à la gestion de biens, offre d'analyse et de 
consultation financières ainsi que gestion de placements en ligne avec des interventions humaines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826640&extension=00
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modérées ou minimales, services immobiliers ayant trait à la gestion de biens, services de 
planification financière, services de planification de patrimoine, services de conseil en patrimoine, 
services de conseil en placement, services de planification de placements, services de 
comptabilité; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
organisation et tenue de cours et d'ateliers dans les domaines suivants : gestion de patrimoine, 
gestion de placements, planification financière, planification successorale, planification 
philanthropique, responsabilité sociale des entreprises, engagement de la clientèle, engagement 
des employés, engagement communautaire et citoyenneté mondiale; consultation en affaires dans 
les domaines de la responsabilité sociale des entreprises, de l'engagement de la clientèle, des 
employés et communautaire ainsi que de l'éducation en matière de citoyenneté mondiale; 
exploitation d'une entreprise pour la conception de matériel éducatif dans les domaines de la 
responsabilité sociale des entreprises et de la citoyenneté mondiale dans les pays en 
développement; exploitation d'une entreprise pour l'offre de curriculums aux écoles canadiennes 
concernant les pays en développement; exploitation d'une entreprise pour la collecte de dons à 
des fins caritatives et pour l'offre de soutien connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,641  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARVIN SCHMIDT, 530, 52328 Range Road 
233, Sherwood Park, ALBERTA T8B 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SCHMIDT INVESTMENT GROUP OUR 
MISSION: TO SIMPLIFY YOUR WEALTH
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot SCHMIDT, INVESTMENT et GROUP en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits
Matériel promotionnel, nommément chocolats, bonbons, couvertures, reliures à trois anneaux pour 
documents, chemises de classement pour réunions et documents, stylos, crayons, porte-
passeports, étiquettes à bagages, chaînes porte-clés, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
d'action, cartes professionnelles, banderoles rétractables, ballons biodégradables, autocollants, 
rubans, café, bouteilles d'eau, bracelets, bulles pour enfants, boîtes à lunch, sacs à dos, lampes 
de poche, parapluies, articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément blocs-notes, 
gommes à effacer, papier, crayons, bougies, grandes tasses à café, verres à vin, verres à bière, 
ouvre-bouteilles, montres, bagues, colliers, décalcomanies, affiches, portefeuilles, sous-verres, 
chaînes porte-clés, briquets, insignes porte-nom, épinglettes, sacs à dos et sacs à cordon, 
havresacs, porte-documents en cuir avec blocs-notes, boucles de ceinture, bandanas, cordons 
pour insignes, mousquetons pour fixer des objets ensemble, allumettes, balles de golf, 
accessoires de golf, nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, repères de 
balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, étuis pour téléphones cellulaires, carnets, revues 
et cartes de fidélité.

SERVICES
Services de gestion de patrimoine, services de gestion de placements, services de conseil en 
placement, services de conseil financier pour la gestion de biens et le risque de flux de trésorerie, 
services de gestion financière, services de planification de la relève et de la transition en 
entreprise, planification testamentaire et successorale, services de planification de la retraite, 
services de planification fiscale, services de crédit ayant trait aux comptes sur marge (placement), 
services de planification d'assurances et de la gestion des risques, services de planification de 
legs du patrimoine familial, services de planification de dons philanthropiques et de bienfaisance, 
services éducatifs concernant le patrimoine familial, services de gestion de la trésorerie, services 
ayant trait à des fusions et à des acquisitions, services d'évaluation d'entreprise, services 
juridiques, services de consultation ayant trait à la gestion de biens, offre d'analyse et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826641&extension=00
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consultation financières ainsi que gestion de placements en ligne avec des interventions humaines 
modérées ou minimales, services immobiliers ayant trait à la gestion de biens, services de 
planification financière, services de planification de patrimoine, services de conseil en patrimoine, 
services de conseil en placement, services de planification de placements, services de 
comptabilité; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
organisation et tenue de cours et d'ateliers dans les domaines suivants : gestion de patrimoine, 
gestion de placements, planification financière, planification successorale, planification 
philanthropique, responsabilité sociale des entreprises, engagement de la clientèle, engagement 
des employés, engagement communautaire et citoyenneté mondiale; consultation en affaires dans 
les domaines de la responsabilité sociale des entreprises, de l'engagement de la clientèle, des 
employés et communautaire ainsi que de l'éducation en matière de citoyenneté mondiale; 
exploitation d'une entreprise pour la conception de matériel éducatif dans les domaines de la 
responsabilité sociale des entreprises et de la citoyenneté mondiale dans les pays en 
développement; exploitation d'une entreprise pour l'offre de curriculums aux écoles canadiennes 
concernant les pays en développement; exploitation d'une entreprise pour la collecte de dons à 
des fins caritatives et pour l'offre de soutien connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,642  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARVIN SCHMIDT, 530, 52328 Range Road 
233, Sherwood Park, ALBERTA T8B 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- 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
Matériel promotionnel, nommément chocolats, bonbons, tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, 
chapeaux, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, casquettes de baseball, visières, vestes, 
couvertures, reliures à 3 anneaux pour documents, chemises de classement pour réunions et 
documents, stylos, crayons, porte-passeports, étiquettes à bagages, chaînes porte-clés, papier à 
en-tête, enveloppes, cartes d'action, cartes professionnelles, bannières rétractables, ballons 
biodégradables, autocollants, rubans, café, bouteilles d'eau, bracelets, bulles pour enfants, boîtes 
à lunch, sacs à dos, lampes de poche, parapluies, articles de papeterie et fournitures scolaires, 
nommément blocs-notes, gommes à effacer, papier, crayons, bougies, grandes tasses à café, 
verres à vin, verres à bière, ouvre-bouteilles, montres, bagues, colliers, décalcomanies, affiches, 
portefeuilles, sous-verres, chaînes porte-clés, briquets, insignes porte-nom, épinglettes, sacs à 
dos et sacs à cordon, havresacs, porte-documents en cuir avec blocs-notes, boucles de ceinture, 
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bandanas, cordons pour insignes, mousquetons pour fixer des objets ensemble, allumettes, balles 
de golf, accessoires de golf, nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf, parapluies de golf, étuis pour téléphones cellulaires, 
carnets, revues, cartes de fidélité.

SERVICES
Services de gestion de patrimoine, services de gestion de placements, services de conseil en 
placement, services de conseil financier pour la gestion de biens et le risque de flux de trésorerie, 
services de gestion financière, services de planification de la relève et de la transition en 
entreprise, planification testamentaire et successorale, services de planification de la retraite, 
services de planification fiscale, services de crédit ayant trait aux comptes sur marge (placement), 
services de planification d'assurances et de la gestion des risques, services de planification de 
legs du patrimoine familial, services de planification de dons philanthropiques et de bienfaisance, 
services éducatifs concernant le patrimoine familial, services de gestion de la trésorerie, services 
ayant trait à des fusions et à des acquisitions, services d'évaluation d'entreprise, services 
juridiques, services de consultation ayant trait à la gestion de biens, offre d'analyse et de 
consultation financières ainsi que gestion de placements en ligne avec des interventions humaines 
modérées ou minimales, services immobiliers ayant trait à la gestion de biens, services de 
planification financière, services de planification de patrimoine, services de conseil en patrimoine, 
services de conseil en placement, services de planification de placements, services de 
comptabilité; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
organisation et tenue de cours et d'ateliers dans les domaines suivants : gestion de patrimoine, 
gestion de placements, planification financière, planification successorale, planification 
philanthropique, responsabilité sociale des entreprises, engagement de la clientèle, engagement 
des employés, engagement communautaire et citoyenneté mondiale; consultation en affaires dans 
les domaines de la responsabilité sociale des entreprises, de l'engagement de la clientèle, des 
employés et communautaire ainsi que de l'éducation en matière de citoyenneté mondiale; 
exploitation d'une entreprise pour la conception de matériel éducatif dans les domaines de la 
responsabilité sociale des entreprises et de la citoyenneté mondiale dans les pays en 
développement; exploitation d'une entreprise pour l'offre de curriculums aux écoles canadiennes 
concernant les pays en développement; exploitation d'une entreprise pour la collecte de dons à 
des fins caritatives et pour l'offre de soutien connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,643  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARVIN JOHN SCHMIDT & LEAH JOHAN 
SCHMIDT, a Partnership, 530, 52328 Range 
Road 233, Sherwood Park, ALBERTA T8B 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EH!

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeau du Canada
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.
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Produits
Matériel promotionnel, nommément chocolats, bonbons, tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, 
chapeaux, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, casquettes de baseball, visières, vestes, 
couvertures, reliures à 3 anneaux pour documents, chemises de classement pour réunions et 
documents, stylos, crayons, porte-passeports, étiquettes à bagages, chaînes porte-clés, papier à 
en-tête, enveloppes, cartes d'action, cartes professionnelles, bannières rétractables, ballons 
biodégradables, autocollants, rubans, café, bouteilles d'eau, bracelets, bulles pour enfants, boîtes 
à lunch, sacs à dos, lampes de poche, parapluies, articles de papeterie et fournitures scolaires, 
nommément blocs-notes, gommes à effacer, papier, crayons, bougies, grandes tasses à café, 
verres à vin, verres à bière, ouvre-bouteilles, montres, bagues, colliers, décalcomanies, affiches, 
portefeuilles, sous-verres, chaînes porte-clés, briquets, insignes porte-nom, épinglettes, sacs à 
dos et sacs à cordon, havresacs, porte-documents en cuir avec blocs-notes, boucles de ceinture, 
bandanas, cordons pour insignes, mousquetons pour fixer des objets ensemble, allumettes, balles 
de golf, accessoires de golf, nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf, parapluies de golf, étuis pour téléphones cellulaires, 
carnets, revues, cartes de fidélité.

SERVICES
Services de gestion de patrimoine, services de gestion de placements, services de conseil en 
placement, services de conseil financier pour la gestion de biens et le risque de flux de trésorerie, 
services de gestion financière, services de planification de la relève et de la transition en 
entreprise, planification testamentaire et successorale, services de planification de la retraite, 
services de planification fiscale, services de crédit ayant trait aux comptes sur marge (placement), 
services de planification d'assurances et de la gestion des risques, services de planification de 
legs du patrimoine familial, services de planification de dons philanthropiques et de bienfaisance, 
services éducatifs concernant le patrimoine familial, services de gestion de la trésorerie, services 
ayant trait à des fusions et à des acquisitions, services d'évaluation d'entreprise, services 
juridiques, services de consultation ayant trait à la gestion de biens, offre d'analyse et de 
consultation financières ainsi que gestion de placements en ligne avec des interventions humaines 
modérées ou minimales, services immobiliers ayant trait à la gestion de biens, services de 
planification financière, services de planification de patrimoine, services de conseil en patrimoine, 
services de conseil en placement, services de planification de placements, services de 
comptabilité; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
organisation et tenue de cours et d'ateliers dans les domaines suivants : gestion de patrimoine, 
gestion de placements, planification financière, planification successorale, planification 
philanthropique, responsabilité sociale des entreprises, engagement de la clientèle, engagement 
des employés, engagement communautaire et citoyenneté mondiale; consultation en affaires dans 
les domaines de la responsabilité sociale des entreprises, de l'engagement de la clientèle, des 
employés et communautaire ainsi que de l'éducation en matière de citoyenneté mondiale; 
exploitation d'une entreprise pour la conception de matériel éducatif dans les domaines de la 
responsabilité sociale des entreprises et de la citoyenneté mondiale dans les pays en 
développement; exploitation d'une entreprise pour l'offre de curriculums aux écoles canadiennes 
concernant les pays en développement; exploitation d'une entreprise pour la collecte de dons à 
des fins caritatives et pour l'offre de soutien connexe.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 17 juin 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,644  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARVIN JOHN SCHMIDT & LEAH JOHAN 
SCHMIDT, a Partnership, 530, 52328 Range 
Road 233, Sherwood Park, ALBERTA T8B 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPAND HOPE
Produits
Matériel promotionnel, nommément chocolats, bonbons, tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, 
chapeaux, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, casquettes de baseball, visières, vestes, 
couvertures, reliures à 3 anneaux pour documents, chemises de classement pour réunions et 
documents, stylos, crayons, porte-passeports, étiquettes à bagages, chaînes porte-clés, papier à 
en-tête, enveloppes, cartes d'action, cartes professionnelles, bannières rétractables, ballons 
biodégradables, autocollants, rubans, café, bouteilles d'eau, bracelets, bulles pour enfants, boîtes 
à lunch, sacs à dos, lampes de poche, parapluies, articles de papeterie et fournitures scolaires, 
nommément blocs-notes, gommes à effacer, papier, crayons, bougies, grandes tasses à café, 
verres à vin, verres à bière, ouvre-bouteilles, montres, bagues, colliers, décalcomanies, affiches, 
portefeuilles, sous-verres, chaînes porte-clés, briquets, insignes porte-nom, épinglettes, sacs à 
dos et sacs à cordon, havresacs, porte-documents en cuir avec blocs-notes, boucles de ceinture, 
bandanas, cordons pour insignes, mousquetons pour fixer des objets ensemble, allumettes, balles 
de golf, accessoires de golf, nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf, parapluies de golf, étuis pour téléphones cellulaires, 
carnets, revues, cartes de fidélité.

SERVICES
Services de gestion de patrimoine, services de gestion de placements, services de conseil en 
placement, services de conseil financier pour la gestion de biens et le risque de flux de trésorerie, 
services de gestion financière, services de planification de la relève et de la transition en 
entreprise, planification testamentaire et successorale, services de planification de la retraite, 
services de planification fiscale, services de crédit ayant trait aux comptes sur marge (placement), 
services de planification d'assurances et de la gestion des risques, services de planification de 
legs du patrimoine familial, services de planification de dons philanthropiques et de bienfaisance, 
services éducatifs concernant le patrimoine familial, services de gestion de la trésorerie, services 
ayant trait à des fusions et à des acquisitions, services d'évaluation d'entreprise, services 
juridiques, services de consultation ayant trait à la gestion de biens, offre d'analyse et de 
consultation financières ainsi que gestion de placements en ligne avec des interventions humaines 
modérées ou minimales, services immobiliers ayant trait à la gestion de biens, services de 
planification financière, services de planification de patrimoine, services de conseil en patrimoine, 
services de conseil en placement, services de planification de placements, services de 
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comptabilité; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
organisation et tenue de cours et d'ateliers dans les domaines suivants : gestion de patrimoine, 
gestion de placements, planification financière, planification successorale, planification 
philanthropique, responsabilité sociale des entreprises, engagement de la clientèle, engagement 
des employés, engagement communautaire et citoyenneté mondiale; consultation en affaires dans 
les domaines de la responsabilité sociale des entreprises, de l'engagement de la clientèle, des 
employés et communautaire ainsi que de l'éducation en matière de citoyenneté mondiale; 
exploitation d'une entreprise pour la conception de matériel éducatif dans les domaines de la 
responsabilité sociale des entreprises et de la citoyenneté mondiale dans les pays en 
développement; exploitation d'une entreprise pour l'offre de curriculums aux écoles canadiennes 
concernant les pays en développement; exploitation d'une entreprise pour la collecte de dons à 
des fins caritatives et pour l'offre de soutien connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,645  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARVIN JOHN SCHMIDT & LEAH JOHAN 
SCHMIDT, a Partnership, 530, 52328 Range 
Road 233, Sherwood Park, ALBERTA T8B 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE SCHOOL AT A TIME
Produits
Matériel promotionnel, nommément chocolats, bonbons, tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, 
chapeaux, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, casquettes de baseball, visières, vestes, 
couvertures, reliures à 3 anneaux pour documents, chemises de classement pour réunions et 
documents, stylos, crayons, porte-passeports, étiquettes à bagages, chaînes porte-clés, papier à 
en-tête, enveloppes, cartes d'action, cartes professionnelles, bannières rétractables, ballons 
biodégradables, autocollants, rubans, café, bouteilles d'eau, bracelets, bulles pour enfants, boîtes 
à lunch, sacs à dos, lampes de poche, parapluies, articles de papeterie et fournitures scolaires, 
nommément blocs-notes, gommes à effacer, papier, crayons, bougies, grandes tasses à café, 
verres à vin, verres à bière, ouvre-bouteilles, montres, bagues, colliers, décalcomanies, affiches, 
portefeuilles, sous-verres, chaînes porte-clés, briquets, insignes porte-nom, épinglettes, sacs à 
dos et sacs à cordon, havresacs, porte-documents en cuir avec blocs-notes, boucles de ceinture, 
bandanas, cordons pour insignes, mousquetons pour fixer des objets ensemble, allumettes, balles 
de golf, accessoires de golf, nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf, parapluies de golf, étuis pour téléphones cellulaires, 
carnets, revues, cartes de fidélité.

SERVICES
Services de gestion de patrimoine, services de gestion de placements, services de conseil en 
placement, services de conseil financier pour la gestion de biens et la gestion du risque de flux de 
trésorerie, services de gestion financière, services de planification de la relève et de la transition 
en entreprise, planification testamentaire et successorale, services de planification de la retraite, 
services de planification fiscale, services de crédit ayant trait aux comptes sur marge (placement), 
services de planification d'assurances et de planification de la gestion des risques, services de 
planification de legs du patrimoine familial, services de planification de dons philanthropiques et de 
bienfaisance, services éducatifs concernant le patrimoine familial, services de gestion de la 
trésorerie, services ayant trait à des fusions et à des acquisitions, services d'évaluation 
d'entreprise, services juridiques, services de consultation ayant trait à la gestion de biens, offre 
d'analyse et de consultation financières ainsi que gestion de placements en ligne avec des 
interventions humaines modérées ou minimales, services immobiliers ayant trait à la gestion de 
biens, services de planification financière, services de planification de patrimoine, services de 
conseil en patrimoine, services de conseil en placement, services de planification de placements 
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et services de comptabilité; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; organisation et tenue de cours et d'ateliers dans les domaines suivants : gestion de 
patrimoine, gestion de placements, planification financière, planification successorale, planification 
philanthropique, responsabilité sociale des entreprises, engagement de la clientèle, engagement 
des employés, engagement communautaire et citoyenneté mondiale; consultation en affaires dans 
les domaines de la responsabilité sociale des entreprises, de l'engagement de la clientèle, de 
l'engagement des employés, de l'engagement communautaire et de l'éducation en matière de 
citoyenneté mondiale; conception de matériel éducatif dans les domaines de la responsabilité 
sociale des entreprises et de la citoyenneté mondiale dans les pays en développement; offre de 
curriculums aux écoles canadiennes concernant les pays en développement; collecte de dons à 
des fins caritatives et offre de soutien connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,843  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrs Billington Agriculture (Sales) Limited, Old 
Croft, Stanwix, Carlisle CA3 9BA, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

SIMARGHU
Produits

 Classe 06
(1) Crampons d'escalade; mousquetons en métal; mousquetons en acier; pitons pour l'escalade; 
accessoires d'escalade en métal, nommément mousquetons en métal, quincaillerie en métal pour 
la descente en rappel, en l'occurrence assureurs, et quincaillerie en métal pour la descente en 
rappel, en l'occurrence descendeurs.

 Classe 07
(2) Scies à chaîne électriques; scies à chaîne; poulies en métal, à savoir pièces de machines; 
treuils pour le déplacement de bois d'oeuvre.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main, nommément outils manuels de coupe; scies pour couper des 
branches; scies à main; sécateurs et scies à élaguer; sécateurs.

 Classe 09
(4) Équipement de sécurité et de protection, nommément équipement de protection pour éviter et 
freiner les chutes, nommément barres, ancrages, longes en Y, harnais, cordes, cordes 
d'amarrage, mousquetons et connecteurs d'ancrage; vêtements de protection, nommément 
vêtements de protection contre les accidents; couvre-chefs de protection, nommément casques de 
sécurité et casques pour le sport; masques de protection contre la poussière; articles de lunetterie 
de protection contre les accidents ou les blessures; articles chaussants de protection contre les 
accidents ou les blessures; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; sifflets 
[dispositifs d'alarme]. .

 Classe 18
(5) Sacs pour grimpeurs et arboristes.

 Classe 22
(6) Cordes; suspentes; câblage autre qu'en métal; longes.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément manteaux, salopettes, jeans, chasubles, chandails, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements longs, sous-vêtements, tee-shirts, surchemises, hauts en molleton, 
hauts d'entraînement, pantalons, salopettes, combinaisons, vestes, gilets, chemises, chandails 
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molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, capuchons, chaussettes et surpantalons; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de travail, bottes de travail et 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux; articles chaussants d'escalade.

 Classe 28
(8) Baudriers d'escalade; ascendeurs et descendeurs pour l'arboriculture; coulisseaux de sécurité 
pour l'escalade; poulies et pivots pour l'escalade.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 septembre 2016, demande no: 3187759 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 septembre 2016 sous le No. UK00003187759 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,215  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community Veterinary Outreach, 123 Hemlo 
Crescent, Kanata, ONTARIO K2T 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
Pantone 2905C et Pantone 298C sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de quatre flèches. La flèche en haut à gauche est bleu foncé (Pantone 
298C), la flèche en bas à gauche est bleu clair (Pantone 2905C), la flèche en haut à droite est 
bleu clair (Pantone 2905C), et la flèche en bas à droite est bleu foncé (Pantone 298C). PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

SERVICES
(1) Services éducatifs, en l'occurrence exposés, ateliers et conférences dans les domaines de la 
santé des animaux, des soins aux animaux, de la médecine vétérinaire et de la profession de 
vétérinaire; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; offre de 
formation et de conseils aux propriétaires d'animaux de compagnie au sujet de la santé animale et 
des soins aux animaux de compagnie; sensibilisation du public en matière de soins aux animaux 
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de compagnie; études des interactions entre les humains et les animaux ainsi que de leurs effets, 
nommément par des ateliers, des séminaires, des conférences, des bulletins d'information, des 
comptes rendus de livres, des critiques de conférences et de conférenciers et l'établissement de 
liens avec des chercheurs et des professionnels de la santé; offre d'information sur la protection 
des animaux pour favoriser le bien-être des humains et des animaux, nommément par des 
ateliers, des séminaires, des conférences, des bulletins d'information, des brochures, des 
dépliants, des présentations, des réponses du personnel aux demandes, des bibliothèques de 
référence, des répertoires de programmes et de praticiens, des conseils sur les programmes de 
visite d'animaux de compagnie et l'établissement de liens avec des partenaires municipaux, pour 
promouvoir la valeur des relations et des interactions entre les humains et les animaux à des fins 
thérapeutiques ainsi que pour encourager et promouvoir davantage l'utilisation responsable et 
éthique des animaux; offre de soutien en matière de soins vétérinaires et liaison avec des 
organismes de services sociaux et des organismes de santé communautaire; recommandations 
spécialisées dans les domaines de la santé vétérinaire, des soins aux animaux de compagnie et 
de la protection des animaux; réalisation de recherches dans la communauté ainsi qu'offre 
d'information, de statistiques et de données ayant trait à des questions sociales concernant les 
animaux et les animaux de compagnie.

(2) Organisation, administration et mise en oeuvre de programmes de soins aux animaux de 
compagnie et de soins vétérinaires; organisation et exploitation de cliniques de santé animale 
préventive et de cliniques de santé mobiles; services de bienfaisance, nommément organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires pour l'offre de 
services vétérinaires aux collectivités mal desservies; organisation, tenue et promotion de 
programmes et de projets ayant trait à la santé et à la protection des animaux de compagnie ainsi 
qu'aux soins aux animaux de compagnie auprès du grand public concernant l'interaction et les 
relations sociales entre les humains et les animaux; organisation, tenue et établissement de 
partenariats entre des organismes de santé publique et des organismes communautaires en ce 
qui concerne la santé des animaux, les soins aux animaux et la profession de vétérinaire.

(3) Programme de sauvetage d'animaux; refuge pour animaux de compagnie.

(4) Offre d'un site Web interactif contenant de l'information et des conseils sur les soins aux 
animaux de compagnie.

(5) Offre de programmes de colocation, d'éducation et d'aide en matière de soins de santé aux 
animaux de compagnie aux victimes de violence qui ont des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2016 en liaison avec les 
services (1); 30 septembre 2016 en liaison avec les services (5); 21 octobre 2016 en liaison avec 
les services (2); 10 novembre 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,827,284  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMERCE SAMA INC. / SAMA TRADING 
INC., 330 Rue Vallée, Laval, QUEBEC H7N 
1C2

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SS SAMA M

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAMA est SKY.

Produits
Accessoires d'ordinateur et de téléphone mobile, nommément casques d'écoute, écouteurs, souris 
et claviers; haut-parleurs, nommément haut-parleurs USB, haut-parleurs de cinéma maison et 
haut-parleurs sans fil, câbles pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, câbles 
audio et vidéo, câbles de télévision, habillages de téléphone mobile, blocs d'alimentation 
d'ordinateur et de téléphone mobile, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; biens de 
consommation, nommément barres d'alimentation, barres d'alimentation avec ports USB, 
chargeurs USB et chargeurs pour téléphones mobiles.
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SERVICES
Vente au détail et en ligne d'accessoires d'ordinateur et de téléphone mobile, nommément de 
casques d'écoute, d'écouteurs, de souris et de claviers, d'habillages de téléphone mobile, de blocs 
d'alimentation d'ordinateur et de téléphone mobile, d'ordinateurs tablettes et de téléphones 
intelligents; vente au détail et en ligne d'accessoires, nommément de haut-parleurs, nommément 
de haut-parleurs USB, de haut-parleurs de cinéma maison et de haut-parleurs sans fil, de câbles 
pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, de câbles audio et vidéo, de câbles 
de télévision, de barres d'alimentation, de barres d'alimentation avec ports USB, de chargeurs 
USB et de chargeurs pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,296  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARSOE A/S, Mineralvej 6-8, 9220 Aalborg Ø, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYTRAY
Produits

 Classe 06
(1) Réservoirs d'eau industriels en métal; réservoirs en métal; contenants d'emballage industriel en 
métal; conteneurs de transport en métal.

 Classe 07
(2) Transporteurs à courroie; transporteurs élévateurs mécaniques sur rails; mâts de charge; 
robots industriels.

 Classe 11
(3) Armoires de réfrigération et de congélation; plaques de réfrigération et de congélation, y 
compris accessoires pour armoires de réfrigération et de congélation; générateurs de vapeur.

 Classe 12
(4) Bennes basculantes pour camions; chariots de manutention mécaniques.

 Classe 20
(5) Mobilier, en l'occurrence tables de travail industrielles; tablettes de rangement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: DANEMARK 27 janvier 2017, demande no: VA 2017 00241 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour DANEMARK le 09 mars 2017 sous le No. VR 2017 00591 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,371  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

SILLY SCENTS
Produits

 Classe 16
Crayons de couleur, crayons à dessiner, marqueurs et nécessaires de peinture parfumés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,792  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

STINKY SILLY SCENTS
Produits

 Classe 16
Crayons de couleur, crayons à dessiner, marqueurs et nécessaires de peinture parfumés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827792&extension=00


  1,827,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 472

  N  de la demandeo 1,827,907  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BID Group Technologies Ltd., 1323 5th 
Avenue, Suite 101, Prince George, BRITISH 
COLUMBIA V2L 3L6

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

EVERBLUE
SERVICES

Classe 37
(1) Installation, réparation et remplacement d'équipement et de machines pour scieries et usines 
de rabotage et pour la transformation et la manutention du bois d'oeuvre; installation, réparation et 
remplacement de machines et d'appareils d'exploitation forestière, de travail du bois et de 
fabrication de placage et de contreplaqué; entretien d'équipement et de machines pour scieries et 
usines de rabotage et pour la transformation et la manutention du bois d'oeuvre; entretien de 
machines et d'appareils d'exploitation forestière, de travail du bois et de fabrication de placage et 
de contreplaqué.

Classe 42
(2) Services de gestion de la qualité, nommément analyse et évaluation de la qualité, assurance 
de la qualité et contrôle de la qualité dans les domaines de l'équipement et des machines pour 
scieries et usines de rabotage et pour la transformation et la manutention du bois d'oeuvre; mise à 
jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 octobre 2016 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2016 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,827,908  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BID Group Technologies Ltd., 1323 5th 
Avenue, Suite 101, Prince George, BRITISH 
COLUMBIA V2L 3L6

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
EVERBLUE V L

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, réparation et remplacement d'équipement et de machines pour scieries et usines 
de rabotage et pour la transformation et la manutention du bois d'oeuvre; installation, réparation et 
remplacement de machines et d'appareils d'exploitation forestière, de travail du bois et de 
fabrication de placage et de contreplaqué; entretien d'équipement et de machines pour scieries et 
usines de rabotage et pour la transformation et la manutention du bois d'oeuvre; entretien de 
machines et d'appareils d'exploitation forestière, de travail du bois et de fabrication de placage et 
de contreplaqué.

Classe 42
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  1,827,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 474

(2) Services de gestion de la qualité, nommément analyse et évaluation de la qualité, assurance 
de la qualité et contrôle de la qualité dans les domaines de l'équipement et des machines pour 
scieries et usines de rabotage et pour la transformation et la manutention du bois d'oeuvre; mise à 
jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,828,021  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coveris Holding Corp., 8600 W. Bryn Mawr 
Ave., #800N, Chicago, Illinois 60631, 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

TUFFTITE
Produits

 Classe 16
Film plastique pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,550  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles T. Barnard, P.O. Box 412895, Kansas 
City, MO 64141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOT TRAFFIC
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément collants, chaussettes, leggings et jeggings, nommément pantalons qui 
sont en partie des jeans et en partie des leggings; jambières, manches d'appoint, bonneterie, mi-
bas, bas-cuissardes, pantoufles, pantoufles-chaussettes et gants.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, nommément de collants, de 
chaussettes, de leggings et de jeggings, nommément de pantalons qui sont en partie des jeans et 
en partie des leggings, de jambières, de manches d'appoint, de bonneterie, de mi-bas, de bas-
cuissardes, de pantoufles, de pantoufles-chaussettes et de gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/180,114 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 
2016, demande no: 87/180,116 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 1,828,613  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CISCO DNA
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique de gestion de réseaux informatiques ainsi que manuels 
d'informatique enregistrés sur supports optiques, électroniques et magnétiques, vendus comme un 
tout; contrôleurs de réseau local sans fil pour la gestion et la configuration de tous les points 
d'accès d'un réseau informatique à partir d'un seul point; commutateurs Ethernet, nommément 
commutateurs fixes; commutateurs Ethernet, nommément commutateurs modulaires; 
commutateurs pour réseaux informatiques; logiciels et matériel informatique pour la gestion de 
réseaux; serveurs de réseau informatique; prolongateurs de réseau; adaptateurs de réseau; 
logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); programmes informatiques pour la connexion 
à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques; logiciels pour ordinateurs et 
appareils mobiles conçus pour sécuriser l'accès à distance par Internet à des réseaux 
informatiques privés; matériel informatique et logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; 
routeurs de passerelle, à savoir matériel de contrôle informatique; plateformes informatiques et 
d'exploitation mobiles constituées d'émetteurs-récepteurs de données ainsi que de réseaux et de 
passerelles sans fil pour la collecte et la gestion de données; matériel informatique et logiciels 
pour la gestion de points d'accès sans fil; matériel informatique, nommément points d'accès sans 
fil; logiciels d'interconnexion, de gestion, de configuration et d'exploitation de réseaux 
informatiques; logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation de routeur, de commutateur, de 
concentrateur et de serveur; logiciels de gestion et de sécurité de réseaux informatiques, 
nommément logiciels pour la gestion du trafic, le contrôle d'accès sécurisé, l'identification 
d'utilisateurs, le cryptage, la gestion de la sécurité et la prévention des intrusions; matériel 
informatique offrant des fonctions de sécurité de réseau, y compris des fonctions de coupe-feu, de 
cryptage de données et d'interopérabilité avec des protocoles de sécurité de réseaux; logiciels 
pour la virtualisation du stockage de données, l'analyse de données et la protection de données; 
logiciels, nommément logiciels de réseautique; logiciels pour l'interconnexion, la surveillance, la 
gestion, le contrôle, l'analyse, la protection et l'exploitation de réseaux locaux, étendus et sans fil, 
de centres de données et de systèmes téléphoniques; logiciels pour l'exploitation, la maintenance, 
la gestion et l'implémentation de ressources infonuagiques; logiciels pour le développement, 
l'implémentation et la gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels donnant accès 
à des applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail 
Web; logiciels pour le développement et l'exploitation de réseaux et d'applications infonuagiques; 
logiciels et matériel informatique de sécurité de réseaux, tous pour la détection et la prévention 
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d'intrusions dans un réseau et de maliciels, pour le contrôle et la gestion de l'accès des utilisateurs 
d'un réseau et pour l'application de politiques de réseau; logiciels et matériel informatique de 
sécurité de réseaux pour la surveillance et l'analyse d'information, de données et de trafic de 
réseau et pour la production de rapports connexes; logiciels et matériel informatique de sécurité 
de réseaux pour l'optimisation des ressources et de la disponibilité de systèmes informatiques.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation, 
de la gestion et de l'utilisation de systèmes matériels et logiciels pour des tiers; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de consultation en informatique; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel 
informatique et à des logiciels; services de soutien technique dans les domaines de la sécurité 
informatique, de la sécurité des données, de la sécurité des courriels, de la sécurité Web et de la 
sécurité des réseaux, nommément surveillance de systèmes réseau à des fins de sécurité 
technique et informatique ainsi que dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes liés à du 
matériel informatique et à des logiciels; services informatiques, nommément détection, blocage et 
élimination de virus et de menaces informatiques, cryptage et authentification de données, 
prévention de la perte de données, récupération de données, protection de réseaux ainsi que 
détection, filtrage, analyse, gestion et blocage de communications électroniques; services de 
logiciels-services (SaaS); mise à jour de logiciels pour des tiers; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement des applications logicielles de tiers; services en ligne, 
nommément offre d'information par des réseaux informatiques dans les domaines de la 
réseautique, des réseaux informatiques, des systèmes informatiques, de la sécurité informatique, 
de la sécurité des réseaux et de l'infonuagique; consultation technique et recherche technique 
dans les domaines de la conception de réseaux informatiques et de systèmes réseau ainsi que de 
l'infonuagique; consultation dans les domaines de la conception et du développement de 
technologies de virtualisation pour les entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables dans le domaine des communications par réseaux informatiques, 
nommément de logiciels pour la conception, l'implémentation et l'exploitation de réseaux 
infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux entreprises, aux centres de données et aux fournisseurs de services de télécommunication 
d'implémenter, de gérer, de dépanner, de suivre et de mettre à niveau des logiciels et des services 
de réseau; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la création d'applications d'exploitation, de gestion, de 
configuration, d'optimisation, de surveillance, d'automatisation et de sécurité; services de sécurité 
informatique, nommément restriction d'accès pour réseaux informatiques ainsi que sites Web et 
contenu indésirables; offre d'information dans les domaines de la réseautique et du 
développement de logiciels; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'analyse 
d'entreprise et de réseau pour la gestion de réseaux informatiques et de réseaux de 
télécommunication, la protection de données, la surveillance de la performance de réseaux ainsi 
que la collecte et l'analyse de données sur l'utilisation de réseaux et de données sur les activités 
de clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 septembre 2016, demande no: 617192016 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 1,828,715  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.r.l., Via 
Magellano, 22, 41013 Castelfranco Emilia 
(Modena), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs de bateau, moteurs 
d'avion, moteurs de chariot élévateur à portée variable; organes d'accouplement et de 
transmission de machine pour monte-charges, chariots élévateurs à portée variable, machines de 
chargement et de déchargement, grues hydrauliques, chariots télescopiques, appareils de levage 
et plateformes élévatrices, nommément transmissions par chaîne, boîtes d'engrenages à angle 
droit, embouts de biellette et tringleries, engrenages de série, joints universels, colliers, serre-
joints, freins et embrayages; instruments agricoles, nommément chariots élévateurs à portée 
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variable; outils électriques, nommément meuleuses; dispositifs d'entraînement pour monte-
charges et chariots élévateurs à portée variable, nommément moteurs d'entraînement et chaînes 
d'entraînement pour équipement de levage et de manutention électrique, nommément pour 
chariots élévateurs à portée variable et plateformes de travail suspendues; adaptateurs pour roues 
de meuleuse électrique; disques abrasifs pour meuleuses électriques; robots industriels pour 
machines-outils; appareils de levage et appareils élévateurs, nommément plateformes de levage 
et plateformes élévatrices; machines de chargement et de déchargement, grues hydrauliques; 
chariots télescopiques rotatifs ou non.

 Classe 12
(2) Appareils de locomotion par voie terrestre, nommément chariots élévateurs à fourche pour 
chariots élévateurs à portée variable, chariots élévateurs à fourche pour plateformes de travail 
suspendues à portée variable, chariots élévateurs à fourche pour plateformes de travail 
suspendues et chariots élévateurs à fourche tout-terrain munis d'un bras télescopique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,828,762  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, New 
York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

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

Produits

 Classe 09
(1) Application mobile téléchargeable de conseils d'entraînement, de planification d'entraînements, 
d'enregistrement de l'arrivée à un club, de suivi après les séances d'entraînement, de surveillance 
des activités et de la condition physique ainsi que d'enregistrement des entraînements et des 
séances d'entraînement.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, pantalons, pantalons de yoga, shorts et 
vestes; maillots de bain; chandails molletonnés; vêtements d'intérieur; sous-vêtements; 
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chaussettes et jambières; manches d'appoint; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants d'exercice; chapeaux; 
bandeaux; pantalons-collants et collants de sport.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'enseignement et de consultation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique; offre d'installations pour l'exercice et l'entraînement physique; services d'entraînement 
physique; cours d'entraînement physique; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'installations de gymnase; offre 
d'installations de gymnase et d'installations d'entraînement physique dans des hôtels, des centres 
de villégiature, des spas et des immeubles résidentiels; offre d'un site Web d'information sur 
l'exercice et l'entraînement physique, ainsi que de conseils sur l'entraînement sportif et 
l'entraînement, et pour le suivi des séances d'entraînement et l'enregistrement d'entraînements et 
de séances d'entraînement; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la santé, des traitements corporels et des services de soins du corps; 
services d'évaluation de la condition physique personnelle.

Classe 43
(2) Services de restaurant; hôtels; offre d'installations d'exposition et de réunion; offre 
d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en forme ou d'un spa; 
offre d'un site Web d'information et de conseils sur des restaurants et des hôtels.

Classe 44
(3) Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; massage; services 
de spa santé, nommément services de soins esthétiques pour le corps; thérapie corporelle; offre 
d'un site Web d'information sur la santé et l'alimentation; services de consultation dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation; consultation en alimentation; services de conseil en 
alimentation et en nutrition; services d'entraînement physique, nommément offre d'aide, 
d'évaluation de la condition physique et de consultation connexe aux particuliers pour les aider à 
apporter des changements concernant leur santé, leur bien-être et leur alimentation dans leur vie 
quotidienne afin d'améliorer leur santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,790  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVER GROWTH ENTERPRISES CO., LTD., 
No. 968, Tongfeng East Road, Kunshan, 
Jiangsu Province, 215335, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITY &amp; PROSPER TONG FENG

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots UNITY & 
PROSPER, les caractères chinois ainsi que les dessins sont or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois se trouvant dans la partie 
supérieure est ALIKE, et la traduction anglaise du deuxième caractère chinois se trouvant dans la 
partie inférieure est ABUNDANT.
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois se trouvant dans la partie 
supérieure est TONG, et la translittération du deuxième caractère chinois se trouvant dans la 
partie inférieure est FENG.

Produits
(1) Noix grillées; noix aromatisées; lait de soya; lait; huiles alimentaires; conserves de fruits; 
confitures; gelée; légumes en conserve; légumes séchés; légumes congelés; haricots; haricots 
secs; tofu; tofu; tofu fermenté dans la saumure; tofu séché; produits de la mer séchés; produits de 
la mer en conserve; poisson en conserve.

(2) Bonbons; gâteaux; biscuits; chocolat; croissants; nouilles; nouilles instantanées; nouilles de riz; 
sauce pour pâtes alimentaires; riz; épices; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; crème 
glacée; miel; grignotines à base de céréales; desserts de boulangerie-pâtisserie sucrés.

(3) Jus de fruits; jus de légumes; eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,828,799  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RP INDUSTRIES, société anonyme, 
Gulkenrodestraat 3, 2160 WOMMELGEM, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SPETEC
Produits
Résines de polyuréthane et résines acryliques; résines synthétiques pour l'imperméabilisation et la 
stabilisation du sol; produits d'étanchéité dilatables pour l'imperméabilisation, nommément produits 
d'étanchéité hydrophiles qui prennent de l'expansion lorsqu'ils sont en contact avec de l'eau et 
empêchent les infiltrations d'eau dans les structures de bâtiment; produits d'étanchéité à base de 
caoutchouc pour la construction; produits d'étanchéité en caoutchouc pour le calfeutrage et 
l'adhérence.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Belgique) le 18 juillet 1997 sous le No. 615217 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,841  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Communities Operating Limited 
Partnership, 27777 Franklin Road, Suite 200, 
Southfield, MI 48034, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN SUN COMMUNITIES, INC.

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
ovale orange sur lequel figure le mot SUN en lettres blanches, le tout au-dessus des mots SUN 
COMMUNITIES, INC. en lettres noires.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires de parcs de maisons préfabriquées et de véhicules de plaisance; gestion 
des affaires de centres de villégiature conçus pour les véhicules de plaisance ainsi que de centres 
de villégiature et de parcs de maisons préfabriquées; gestion de la vente de maisons 
préfabriquées; offre d'aide à la gestion des affaires relativement à l'exploitation de terrains 
résidentiels dans des parcs de maisons préfabriquées; services de description de propriétés dans 
le domaine des maisons neuves ou non; recherche en marketing dans le domaine des maisons 
neuves ou non dans des parcs de maisons préfabriquées et de véhicules de plaisance; offre de 
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stratégies de marketing pour des tiers concernant la vente de maisons neuves ou non; publicité de 
maisons neuves ou non au moyen de fiches descriptives, de répertoires et de bases de données 
imprimés, électroniques et en ligne; exploitation d'un site Web présentant des publicités de 
maisons neuves ou non; gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Location de parcelles de terrain individuelles ayant accès aux équipements collectifs pour 
l'installation de maisons préfabriquées et de véhicules de plaisance; location de terrains; location 
de maisons neuves ou non dans des parcs de maisons préfabriquées et de véhicules de 
plaisance; offre d'information sur des maisons neuves ou non et des parcs de véhicules de 
plaisance par Internet; services de courtage immobilier dans le domaine des parcs de maisons 
préfabriquées et de véhicules de plaisance; services de courtage immobilier; services de 
financement immobilier, nommément financement de l'achat de maisons neuves ou non dans des 
collectivités privées; services de placement en biens immobiliers, en l'occurrence achat et revente 
de biens immobiliers; services de fiducie de placement en biens immobiliers; gestion immobilière, 
nommément gestion de parcs de maisons préfabriquées et de parcs de véhicules de plaisance; 
services immobiliers, nommément courtage et gestion de maisons préfabriquées; location de 
terrains résidentiels dans des parcs de maisons préfabriquées.

Classe 43
(3) Offre de terrains en location dans des centres de villégiature pour des véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4962712 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,047  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deborah McMurray, 11310 Crest Brook Drive, 
Dallas, TX 75230-3009, 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
C E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement et la gestion 
de sites Web, l'élaboration et la gestion de propositions d'affaires pour clients ainsi que le 
développement et la gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/194,
276 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous 
le No. 5,304,917 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,170  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanguard International, Inc., 22605 SE 56th 
Street, Suite 200, Issaquah, WA 98029, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCE. PRECISELY.
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
(2) Concessions dans le domaine des fruits et des légumes frais.

Classe 36
(1) Courtage en marchandises et opérations sur marchandises pour des tiers relativement aux 
fruits et aux légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2018 sous le No. 5,462,069 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le No. 5,498,994 
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=1829170&extension=00


  1,829,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 491

  N  de la demandeo 1,829,402  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Instead Senior Care Foundation of 
Canada, a Canadian registered charity, 21 
Belmont Street, Toronto, ONTARIO M5R 1P9

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

DONNE65
SERVICES

Classe 36
Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'assistance financière à des programmes et 
à des services de tiers, à savoir à des organismes sans but lucratif d'amélioration de la santé et du 
bien-être des personnes âgées et des personnes qui en prennent soin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,437  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBOX INC., 1225 Rue Saint-Charles O 11e 
étage, Longueuil, QUÉBEC J4K 0B9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

EBOX TV
SERVICES
Diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia par Internet, nommément émissions de 
télévision, jeux vidéos, musique et films; Transmission et diffusion de contenu audiovisuel et 
multimédia par Internet, nommément émissions de télévision, jeux vidéos, musique et films; 
Services de vidéo à la demande; Services de divertissement nommément offre de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande ainsi que de l'information, de 
critiques, et de recommandations concernant des films et des émissions de télévision; Offre d'un 
site Web contenant des émissions de télévision, des films et du contenu multimédia de 
divertissement nommément films, émissions de télévision et jeux vidéos avec des effets visuels, 
des animations 2D et 3D et de la musique ainsi que de l'information, des critiques, et des 
recommandations concernant des émissions de télévision, des films et du contenu multimédia de 
divertissement nommément films, émissions de télévision et jeux vidéos avec des effets visuels, 
des animations 2D et 3D et de la musique; Offre d'accès par télécommunication à des films et à 
des émissions de télévision; Services de télévision par câble; Services de télévision via internet; 
Télédiffusion par abonnement; Télédiffusion payante; Diffusion de programmes de télévision via 
internet; Services de télévision à la carte et souscription de programmes de télévision; 
Transmission d'émissions de télévision en ligne; Service de câblodistribution; Vente et location de 
décodeurs de télévision; Vente et location de terminaux pour téléviseurs; Service de 
divertissement télévisuel nommément divertissement sous la forme de programmes de télévision; 
Services de divertissement pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles et tablettes 
électroniques nommément films, musique, vidéos, matériel audio-vidéo et de texte, nommément 
livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, bulletins, revues et magazines, ayant trait aux 
activités sportives et culturelles ainsi qu'à une vaste gamme de sujets d'intérêt général et 
distribués au moyen de réseaux informatiques; Offre de jeux vidéo en ligne; Offre de services de 
bibliothèque en ligne proposant des livres, des magazines, des photos; Service de vente et de 
location en ligne de livres, magazines, photos; Service de création de sites Internet; Centre 
d'appels nommément soutien technique dans le domaine de la télécommunication, services après-
vente dans le domaine de la téléphonie, l'internet et la télévision, services d'assistance et services 
de dépannage lors de pannes du réseau internet, du réseau téléphonique et du réseau télévisuel; 
Services de conférences téléphoniques;

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,438  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBOX INC., 1225 Rue Saint-Charles O 11e 
étage, Longueuil, QUÉBEC J4K 0B9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

EBOX
SERVICES
Diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia par Internet nommément émissions de 
télévision, jeux vidéos, musique et films; Transmission et diffusion de contenu audiovisuel et 
multimédia par Internet nommément émissions de télévision, jeux vidéos, musique et films; 
Services de vidéo à la demande; Services de divertissement nommément offre de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande ainsi que de l'information, de 
critiques, et de recommandations concernant des films et des émissions de télévision; Offre d'un 
site Web contenant des émissions de télévision, des films et du contenu multimédia de 
divertissement nommément films, émissions de télévision et jeux vidéos avec des effets visuels, 
des animations 2D et 3D et de la musique ainsi que de l'information, des critiques, et des 
recommandations concernant des émissions de télévision, des films et du contenu multimédia de 
divertissement nommément films, émissions de télévision et jeux vidéos avec des effets visuels, 
des animations 2D et 3D et de la musique; Offre d'accès par télécommunication à des films et à 
des émissions de télévision; Services de télévision par câble; Services de télévision via internet; 
Télédiffusion par abonnement; Télédiffusion payante; Diffusion de programmes de télévision via 
internet; Services de télévision à la carte et souscription de programmes de télévision; 
Transmission d'émissions de télévision en ligne; Service de câblodistribution; Vente et location de 
décodeurs de télévision; Vente et location de terminaux pour téléviseurs; Service de 
divertissement télévisuel nommément divertissement sous la forme de programmes de télévision; 
Services de divertissement pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles et tablettes 
électroniques nommément films, musique, vidéos, matériel audio-vidéo et de texte, nommément 
livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, bulletins, revues et magazines, ayant trait aux 
activités sportives et culturelles ainsi qu'à une vaste gamme de sujets d'intérêt général et 
distribués au moyen de réseaux informatiques; Offre de jeux vidéo en ligne; Offre de services de 
bibliothèque en ligne proposant des livres, des magazines, des photos; Service de vente et de 
location en ligne de livres, magazines, photos; Service de création de sites Internet; Centre 
d'appels nommément soutien technique dans le domaine de la télécommunication, services après-
vente dans le domaine de la téléphonie, l'internet et la télévision, services d'assistance et services 
de dépannage lors de pannes du réseau téléphonique et du réseau télévisuel; Services de 
conférences téléphoniques;

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829438&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,524  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAURENT-PERRIER, Société Anonyme, 32 
Avenue de Champagne, 51150, Tours-sur-
Marne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAURENT-PERRIER LA CUVÉE CHAMPAGNE BRUT MAISON FONDÉE 1812

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cadres et encadrements
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Étiquette sur fond 
blanc, les termes LA CUVEE et BRU sont rouge grenat *PANTONE 200C, les termes Champagne 
et Laurent-Perrier sont noirs, les arabesques et les termes 'maison fondée en 1812' sont dorés or, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829524&extension=00
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Luxor 423. Le contour extérieur est doré et les contours intérieurs sont constitués d'une ligne 
rouge grenat foncé, *PANTONE 201C et d'une frise dorée or, Luxor 423. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée et Luxor est une marque de commerce.

Produits

 Classe 33
Vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée 'Champagne'.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 décembre 2016, demande no: 164321709 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 12 décembre 2016 sous le No. 164321709 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,852  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1051 Wien, AUSTRIA

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
VERSUM

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

Produits

 Classe 15
Cordes pour instruments de musique, colophane pour instruments de musique à cordes.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 05 
octobre 2015 sous le No. 284888 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=1829852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,881  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1945975 ALBERTA LTD., 19-26004 TWP Rd 
544, Sturgeon County, ALBERTA T8T 0B6

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SILVERACTIV
Produits

 Classe 05
Sachets de neutralisation des odeurs pour vêtements, tissus, articles en cuir, chaussures, bottes, 
véhicules et équipement de sport; articles de neutralisation des odeurs pour équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,041  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AX FIT, LLC, 6155 Osgood Parkway S, Fargo, 
North Dakota 58104, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

AX-WATER
Produits

 Classe 32
Eau embouteillée aromatisée; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 
87189828 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 
sous le No. 5243021 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=1830041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,222  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUICE BEAUTY, INC., 709 Fifth Avenue, San 
Rafael, CA 94901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY DROP FEEDS YOUR SKIN
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants, lotions, crèmes, hydratants pour 
la peau, sérums, produits gommants, produits exfoliants, toniques, désincrustants, gels de bain, 
poudres, lotions pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
hydratants pour la peau et parfums, pains de savon, chiffons et tampons imprégnés d'un produit 
de soins de la peau, masques de beauté, écrans solaires et huiles aromatiques; cosmétiques et 
maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 4895610 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,422  Date de production 2017-03-31
 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

HYPERSPHERE
Produits

 Classe 10
Appareils de massage, nommément masseurs portatifs et masseurs pour le dos; vibromasseurs 
pour stimuler les muscles et augmenter la force et la performance physique à des fins de santé et 
médicales; masseurs électroniques, masseurs à percussion, masseurs électroniques avec 
fonction de chauffage pour le traitement par percussion des muscles à des fins de physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le No. 5100485 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,458  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJITSU GENERAL LIMITED, 3-3-17, 
Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Carrés
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Vert
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830458&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne ondulée 
supérieure est violette, celle du milieu est verte, et celle du bas est rouge. L'élément de flèche 
partielle pointant vers le haut est blanc, et le symbole de signal sans fil constitué de trois arcs et 
d'un point est blanc. Le reste de la marque est bleu. Le requérant revendique les couleurs violette, 
verte, rouge, blanche et bleue comme caractéristiques de la marque.

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour la commande de climatiseurs; logiciels d'application pour la 
programmation et la commande à distance de systèmes de commande électrique pour systèmes 
de climatisation; logiciels d'application pour le diagnostic des conditions de fonctionnement de 
climatiseurs et de systèmes de commandes électriques pour systèmes de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,830,849  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Philippe Bélanger, 3054 Rue Lemieux, 
Québec, QUÉBEC G1P 4N5

MARQUE DE COMMERCE

Mr Elephow
Produits
Musique numérique téléchargeable par Internet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,976  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joe Caprera inc., 120-750 Boul Marcel-Laurin, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4M 2M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Faire de l'Immobilier une Science
SERVICES
(1) Rental of buildings; management of rental buildings and hotels.

(2) Building construction.

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=1830976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,063  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

People Co., Ltd., 2-15-5 Higashinihonbashi, 
Chuo-ku, Tokyo 103-0004, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE BLOCKS
Produits

 Classe 28
Blocs de construction jouets; blocs de jeu de construction; jouets de construction comprenant des 
aimants; jouets pour nourrissons; jouets pour le développement du nourrisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le No. 5,077,834 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,481  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuhne Anlagenbau GmbH, Einsteinstrasse 20, 
53757 St. Augustin/Menden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HY-CON

Description de l’image (Vienne)
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831481&extension=00
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- Bleu
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Hy-Con 
» est bleu foncé. Le dessin de carré ouvert est noir. Les lignes symétriques superposées reliées 
aux deux côtés du dessin évoquant un arbre sont, de bas en haut, jaunes, grises, bleu foncé, 
grises, bleu foncé, jaunes et grises.

Produits

 Classe 07
Extrudeuses pour la fabrication de plastiques et machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; machines de traitement de plastiques, machines de fabrication de plastiques; pièces de 
machine, nommément filières plates pour machines à estamper; machines, instruments 
mécaniques, machines-outils et accessoires pour le traitement de plastiques, notamment 
bobineuses, nommément bobineuses mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en 
plastique, presses pour l'extrusion des métaux, filières plates et extrudeuses monovis pour la 
fabrication de films plastiques soufflés, de films plastiques plats et de feuilles de plastique; 
machines d'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 octobre 2016, demande no: 015936685 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 février 2018 sous le No. 015936685 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,482  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuhne Anlagenbau GmbH, Einsteinstrasse 20, 
53757 St. Augustin/Menden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MO-CON

Description de l’image (Vienne)
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Bleu
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rectangles
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831482&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Mo-Con 
» est bleu foncé. Le dessin de carré ouvert est noir. Les couches de branches symétriques de 
l'arbre s'étendent sur les deux côtés et, de bas en haut, sont jaunes, grises, bleu foncé, jaunes, 
grises, bleu foncé et jaunes.

Produits

 Classe 07
Extrudeuses pour la fabrication de plastiques et machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; machines de traitement de plastiques, machines de fabrication de plastiques; pièces de 
machine, nommément filières plates pour machines à estamper; machines, instruments 
mécaniques, machines-outils et accessoires pour le traitement de plastiques, notamment 
bobineuses, nommément bobineuses mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en 
plastique, presses pour l'extrusion des métaux, filières plates et extrudeuses monovis pour la 
fabrication de films plastiques soufflés, de films plastiques plats et de feuilles de plastique; 
machines d'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 octobre 2016, demande no: 015936727 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 mars 2017 sous le No. 015936727 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,483  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuhne Anlagenbau GmbH, Einsteinstrasse 20, 
53757 St. Augustin/Menden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE-CON

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes droites
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Bleu
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831483&extension=00
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- 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
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Re-Con 
» est bleu foncé. Le dessin de carré ouvert est noir. Les branches symétriques superposées qui 
s'étendent des deux côtés de l'arbre sont, de bas en haut, jaunes, grises, bleu foncé, jaunes et 
grises.

Produits

 Classe 07
Extrudeuses pour la fabrication de plastiques et machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; machines de traitement de plastiques, machines de fabrication de plastiques; pièces de 
machine, nommément filières plates pour machines à estamper; machines, instruments 
mécaniques, machines-outils et accessoires pour le traitement de plastiques, notamment 
bobineuses, nommément bobineuses mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en 
plastique, presses pour l'extrusion des métaux, filières plates et extrudeuses monovis pour la 
fabrication de films plastiques soufflés, de films plastiques plats et de feuilles de plastique; 
machines d'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 octobre 2016, demande no: 015936751 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 mars 2017 sous le No. 015936751 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,552  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Crown in the Right of the Commonwealth 
c/- AUSTRAC, Level 7, Tower A, Zenith 
Centre, 821 Pacific Highway, Chatswood New 
South Wales 2067, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FINTEL ALLIANCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des risques d'entreprise concernant le blanchiment d'argent et 
le financement du terrorisme; collecte de données financières échangées entre des 
établissements financiers et collecte de données financières échangées entre des établissements 
financiers et leurs clients; analyse de données financières échangées entre des établissements 
financiers et analyse de données financières échangées entre des établissements financiers et 
leurs clients; transmission de renseignement d'affaires dans le domaine financier par Internet, par 
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des réseaux informatiques mondiaux et par des bases de données électroniques en ligne aux 
forces de l'ordre, à des organismes gouvernementaux et à des établissements financiers pour 
faciliter la lutte au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

Classe 36
(2) Surveillance d'opérations monétaires et financières; détection, prévention et interruption 
d'activités et d'opérations financières suspectes, frauduleuses et illégales; information, conseils et 
consultation ayant trait à la gestion des risques liés au blanchiment d'argent et au financement du 
terrorisme.

Classe 41
(3) Information, programmes éducatifs, cours, séminaires, conférences et présentations 
concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Classe 42
(4) Conception, développement, adaptation et création de systèmes, de modèles, d'algorithmes, 
d'architectures de plateforme, de portails, d'applications et d'interfaces pour contribuer à la lutte 
contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 décembre 2016, demande no: 1815402 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 1,831,648  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formula Brands Inc., 45 Mural Street, Unit 7, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERAMALON NONSTICK

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 11
(1) Appareils électriques, nommément réchauds à boissons, machines à pain, cafetières, 
percolateurs, percolateurs à café et à thé, congélateurs, réfrigérateurs, fours à convection, 
cocottes électriques, mijoteuses, déshumidificateurs, déshydrateurs pour aliments, caquelons 
électriques, poêles à frire électriques, réchauds, rôtissoires, cafetières à expresso et à cappuccino, 
friteuses, grils de cuisson électriques, grils électriques, bouilloires électriques, humidificateurs, 
appareils à crème glacée, cuiseurs à vapeur, bouilloires, fours à micro-ondes, fours à pizza, 
éclateurs de maïs, rôtissoires électriques, grille-sandwichs électriques, cuiseurs à vapeur, théières 
électriques, fours grille-pain, grille-pain, gaufriers, woks électriques, yaourtières et pièces 
constituantes connexes.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four non électriques, batteries de cuisine non électriques, 
nommément marmites, casseroles, poêles, woks, rôtissoires, faitouts, bains-marie, moules à 
muffins, moules à gâteau, moules à tarte, plaques à biscuits, moules à pain, râpes de cuisine non 
électriques, casseroles, marmites à vapeur non électriques, planches à découper et essoreuses à 
salade; mélangeurs d'aliments manuels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831648&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,686  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG LTD, 346 
NEWKIRK ROAD UNIT 1 & 2, RICHMOND 
HILL, ONTARIO L4C 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles

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

Produits

 Classe 14
Diamants; bijoux; pierres précieuses et semi-précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,732  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENERDYNAMIC HYBRID TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 1110 Hansler Road, 
Welland, ONTARIO L3C 7M5

MARQUE DE COMMERCE

ENERTEC PWR WAGON
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de production d'énergie solaire, nommément panneaux solaires et piles solaires.

 Classe 12
(2) Génératrices solaires mobiles intégrées à des 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=1831732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,745  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barreau du Québec, 445 boulevard St-Laurent, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 3T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROJET PANORAMA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Têtes, bustes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 16
publications périodiques, publications imprimés, articles promotionnels, nommément épinglettes, 
plaques souvenirs, bannières

SERVICES

Classe 35
(1) promotion de la défense et promotion du droit à l'égalité et diffusion des meilleures pratiques 
pour augmenter l'embauche, la rétention et l'avancement des avocats issus de groupes 
ethnoculturels au sein de la profession, Implantation des mesures pour valoriser la diversité 
ethnoculturelle et l'inclusion dans la profession, promotion du recrutement, de la rétention et de 
l'avancement des avocats issus de groupes ethnoculturels au sein des cabinets et des 
contentieux, par le biais de la diffusion d'informations et l'organisation d'événements

Classe 41
(2) organisation de conférences sur les questions de la rétention et de l'avancement des avocats 
issus de groupes ethnoculturels au sein des cabinets et des contentieux, assurer le 
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perfectionnement par le biais de formations et d'ateliers donnés aux avocats sur les questions de 
la rétention en milieu de travail et de l'avancement des avocats issus de groupes ethnoculturels au 
sein des cabinets et des contentieux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,831,827  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicholas Stow, 168 Henderson Ave., Ottawa, 
ONTARIO K1N 7P6

MARQUE DE COMMERCE

Naturally Ottawa
SERVICES

Classe 41
Offre de services éducatifs, de divertissement et d'activités culturelles par un site Web dans les 
domaines de la biologie, de l'écologie et de la planification environnementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,831,945  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEKISUI NORDITUBE TECHNOLOGIES SE, 
Julius-Müller-Str. 6, D-32816, Schieder-
Schwalenberg, GERMANY

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

NORDITUBE
Produits

 Classe 17
(1) Gutta-percha, gomme, brute ou mi-ouvrée, amiante, mica, brut ou partiellement transformé; 
plastiques extrudés pour la fabrication ultérieure; matières plastiques extrudées sous forme de 
tubes pour la fabrication; tuyaux flexibles de plomberie en plastique à usage commercial; 
manchons de remise en état durcissables, pour rénover les conduites d'eau et de gaz; joints 
d'étanchéité pour tuyauterie (pour conduites d'eau et de gaz); supports de tuyaux isolés; composé 
pour le raccord de tuyaux; produit d'étanchéité pour joints de tuyaux; tuyaux de lin pour utilisation 
dans le domaine de la rénovation de conduites d'eau et de gaz; tuyaux en matériau synthétique 
flexible sous forme de plaques, de barres, de tuyaux et de tuyaux flexibles à usage industriel et 
pour la construction; revêtement en caoutchouc pour canalisations de gaz pour la protection 
contre la corrosion saline; isolants pour tuyaux et réservoirs souterrains; feutre isolant pour 
utilisation dans le domaine de la rénovation de conduites d'eau et de gaz; résines artificielles 
extrudées à usage industriel général; résines synthétiques comme produits semi-finis sous forme 
de granules, de tiges, de feuilles, de mousses, de fibres, de films et de feuilles; résines d'urée mi-
ouvrées; résines thermodurcissables mi-ouvrées; résines polymères mi-ouvrées; résines 
synthétiques moulables mi-ouvrées; résines pour le raccordement de tuyaux; fibres imprégnées de 
résines synthétiques pour l'isolation; résines renforcées de verre mi-ouvrées ou semi-finies; 
résines polymères synthétiques mi-ouvrées; isolant en fibre de verre pour la construction et laine 
de verre pour l'isolation.

 Classe 24
(2) Tissus composés de plusieurs couches adjacentes de tissu et de feutre imprégnées de résines 
durcissables pouvant être utilisés pour fabriquer des manchons de remise en état pour la 
rénovation de conduites d'eau et de gaz; drap feutré; revêtement en tissu tissé en arrondi pour 
conduites d'eau et de gaz; tissus recouverts de polymère; feutre aiguilleté à base de polyester.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail pour la vente en gros de tuyaux flexibles, de gaines, de matériaux 
et d'équipement pour la réhabilitation de pipelines; services d'expert en efficacité des entreprises; 
évaluation d'entreprise; services de conseil pour la gestion des affaires dans les domaines de la 
production et du traitement de gaz et de l'eau; services de consultation en administration des 
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affaires; gestion administrative d'installations de production et de traitement de gaz et de l'eau, de 
systèmes de gestion et de traitement des déchets et des eaux usées, de systèmes pour eaux 
pluviales, eaux d'égout domestiques et industrielles; analyse du coût d'acquisition; services de 
gestion de projets d'affaires pour projets de réhabilitation de tuyaux; aide à la gestion des affaires; 
gestion informatisée et centralisée de fichiers et de fichiers d'entreprises.

Classe 37
(2) Construction, installation, réparation, entretien, rénovation et nettoyage de pipelines pour l'eau, 
le gaz et les eaux usées; construction, installation, réparation, entretien, rénovation et nettoyage 
de tuyaux flexibles et de gaines; services de pose de tuyaux; services de tuyauterie; rénovation de 
tuyaux d'égout autres qu'en métal; garnissage de tuyauterie; revêtement de tuyaux; isolation de 
tuyaux; pose de pipelines; isolation de pipelines; services de construction, d'installation, de 
réparation, de traitement et de rénovation de tuyauterie; nettoyage de tuyauterie; services de 
conseil ayant trait au rétablissement de caniveaux; remise en état de tuyaux sans tranchée; 
rénovation de tuyaux souterrains; remise en état et nettoyage de réservoirs et de trous d'homme; 
supervision sur place pour la construction, l'installation, la réparation, l'entretien, la rénovation et le 
nettoyage de pipelines, de tuyaux flexibles et de gaines; revêtement de drains; revêtement de 
conduites; revêtement de tuyaux non métalliques.

Classe 42
(3) Services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des conduites d'eau et de 
gaz; services d'inspection de pipelines; conception de pipelines; conception et planification 
techniques de pipelines pour le gaz, l'eau et les eaux usées; services de recherche technique 
dans le domaine des conduites d'eau et de gaz; services de génie dans le domaine des conduites 
d'eau et de gaz; services d'enquête dans le domaine du traitement pour la production et le 
traitement de gaz et de l'eau, nommément services d'inspection de pipelines; services de levé 
technique; dessin de construction; étalonnage de régulateurs de température industriels; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; services d'inspection de conduites; services 
de dessin technique; consultation en génie civil; consultation en génie civil [construction] dans le 
domaine des conduites d'eau et de gaz et des pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: BELGIQUE 24 octobre 2016, 
demande no: 1341585 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 1,832,001  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blutip Power Technologies Inc., 4-6705 
Millcreek Dr, Mississauga, ONTARIO L5N 5M4

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTRCONTROL
Produits
Commandes de matériel informatique pour moteurs diesels, nommément régulateurs 
électroniques pour moteurs diesels associés à des compteurs de consommation de carburant pour 
le calcul de haute précision de la consommation de carburant et l'optimisation du fonctionnement 
de moteurs afin de réduire le coût du carburant et les émissions de particules de moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832001&extension=00


  1,832,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 526

  N  de la demandeo 1,832,217  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Majestic Apparel, LLC, 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY TEAM MY COLORS
Produits

 Classe 25
Uniformes de sport; manteaux; hauts en molleton; chandails à capuchon; vestes; jerseys; 
chemises; chandails molletonnés

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 
87205088 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 mars 2018 
sous le No. 5415447 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832217&extension=00


  1,832,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 527

  N  de la demandeo 1,832,410  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Meibao International Investment Inc., 901 - 51 
Times Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 7X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAOYALI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot XIAOYALI est « little pear ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est XIAOYALI.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur; 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=1832410&extension=00


  1,832,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 528

  N  de la demandeo 1,832,411  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Meibao International Investment Inc., 901 - 51 
Times Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 7X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINYALI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JINYALI est « golden pear ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est JINYALI.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur; 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=1832411&extension=00


  1,832,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 529

  N  de la demandeo 1,832,651  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NOMULUS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'enregistrement de noms de domaine; logiciels pour la gestion de bases de 
données concernant des domaines de premier niveau; logiciels pour services de gestion, de 
maintenance et d'infrastructure de systèmes de noms de domaine (DNS).

(2) Logiciels pour l'enregistrement de noms de domaine; logiciels pour la gestion de bases de 
données concernant des domaines de premier niveau; logiciels pour services de gestion, de 
maintenance et d'infrastructure de systèmes de noms de domaine (DNS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 2016 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 87
/206,048 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 
2018 sous le No. 5,509,167 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=1832651&extension=00


  1,832,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 530

  N  de la demandeo 1,832,829  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Story Garden Literacy Centre, 120-5230 
Glen Erin Dr, Mississauga, ONTARIO L5M 5Z7

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 STORY GARDEN O

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Produits

 Classe 09
(1) Glossaires électroniques et tutoriels en ligne téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres d'images pour enfants; matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres 
d'instructions en matière de techniques de lecture, jeux et casse-tête interactifs, revues.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832829&extension=00
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Classe 41
Tenue d'ateliers d'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour les parents et les professeurs 
d'enfants âgés de 0 à 8 ans; organisation d'évènements communautaires à des fins 
pédagogiques, nommément programmes de lecture d'histoires et d'alphabétisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,832,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 532

  N  de la demandeo 1,832,832  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jane Parent, 120-5230 Glen Erin Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5Z7

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
BABY BOOKWORMS AND BEYOND OO A B C

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Lunettes, montures de lunettes
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832832&extension=00
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 Classe 09
(1) Glossaires électroniques et tutoriels en ligne téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres d'images pour enfants; matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres 
d'instructions en matière de techniques de lecture, jeux et casse-tête interactifs, revues.

SERVICES

Classe 41
Tenue d'ateliers d'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour les parents et les professeurs 
d'enfants âgés de 0 à 8 ans; organisation d'évènements communautaires à des fins 
pédagogiques, nommément programmes de lecture d'histoires et d'alphabétisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,832,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 534

  N  de la demandeo 1,832,849  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tavares Group Consulting Inc., 140 Ann St., 
Suite 205, London, ONTARIO N6A 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

STAARSOFT
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable offrant des services de gestion de projets, nommément logiciel pour le 
repérage de lacunes, la planification, la mise en oeuvre, l'évaluation et la production de rapports 
dans les domaines des initiatives et des programmes relatifs à la durabilité et à la responsabilité 
sociale.

SERVICES

Classe 35
(1) Vérification d'organisations pour cerner les domaines dans lesquels accroître les efforts en 
matière de durabilité et de responsabilité sociale; conseils aux organisations sur la planification, la 
mise en oeuvre, la mesure et la communication de résultats de programmes de durabilité et de 
responsabilité sociale.

Classe 41
(2) Sensibilisation auprès d'organisations ayant trait à la planification, à la mise en oeuvre, à la 
mesure et à la communication de résultats de programmes de durabilité et de responsabilité 
sociale.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation d'un logiciel en ligne offrant des services de gestion de projets, nommément 
d'un logiciel pour le repérage de lacunes, la planification, la mise en oeuvre, l'évaluation et la 
production de rapports dans les domaines des initiatives et des programmes relatifs à la durabilité 
et à la responsabilité sociale.

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=1832849&extension=00


  1,832,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 535

  N  de la demandeo 1,832,850  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tavares Group Consulting Inc., 140 Ann St., 
Suite 205, London, ONTARIO N6A 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

STAARSOFT SUSTAINABILITY TOOLKIT ACTION 
PLANNING, ASSESSMENT, AND REPORTING 
SOFTWARE
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable offrant des services de gestion de projets, nommément logiciel pour le 
repérage de lacunes, la planification, la mise en oeuvre, l'évaluation et la production de rapports 
dans les domaines des initiatives et des programmes relatifs à la durabilité et à la responsabilité 
sociale.

SERVICES

Classe 35
(1) Vérification d'organisations pour cerner les domaines dans lesquels accroître les efforts en 
matière de durabilité et de responsabilité sociale; conseils aux organisations sur la planification, la 
mise en oeuvre, la mesure et la communication de résultats de programmes de durabilité et de 
responsabilité sociale.

Classe 41
(2) Sensibilisation auprès d'organisations ayant trait à la planification, à la mise en oeuvre, à la 
mesure et à la communication de résultats de programmes de durabilité et de responsabilité 
sociale.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation d'un logiciel en ligne offrant des services de gestion de projets, nommément 
d'un logiciel pour le repérage de lacunes, la planification, la mise en oeuvre, l'évaluation et la 
production de rapports dans les domaines des initiatives et des programmes relatifs à la durabilité 
et à la responsabilité sociale.

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=1832850&extension=00


  1,832,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 536

  N  de la demandeo 1,832,875  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tavares Group Consulting Inc., 140 Ann St., 
Suite 205, London, ONTARIO N6A 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAARSOFT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable offrant des services de gestion de projets, nommément logiciel pour le 
repérage de lacunes, la planification, la mise en oeuvre, l'évaluation et la production de rapports 
dans les domaines des initiatives et des programmes relatifs à la durabilité et à la responsabilité 
sociale.

SERVICES

Classe 35
(1) Vérification d'organisations pour cerner les domaines dans lesquels accroître les efforts en 
matière de durabilité et de responsabilité sociale; conseils aux organisations sur la planification, la 
mise en oeuvre, la mesure et la communication de résultats de programmes de durabilité et de 
responsabilité sociale.

Classe 41
(2) Sensibilisation auprès d'organisations ayant trait à la planification, à la mise en oeuvre, à la 
mesure et à la communication de résultats de programmes de durabilité et de responsabilité 
sociale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832875&extension=00


  1,832,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 537

Classe 42
(3) Offre d'utilisation d'un logiciel en ligne offrant des services de gestion de projets, nommément 
d'un logiciel pour le repérage de lacunes, la planification, la mise en oeuvre, l'évaluation et la 
production de rapports dans les domaines des initiatives et des programmes relatifs à la durabilité 
et à la responsabilité sociale.

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



  1,832,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 538

  N  de la demandeo 1,832,882  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HUI-HSIANG TRADING LTD., 605-3771 
Bartlett Crt, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V3J 7G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HUI HSIANG

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
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois HUI est « brightness », et celle du mot 
chinois HSIANG est « to soar ». HUI HSIANG, prononcé en mandarin, n'a pas de signification 
particulière.

Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage à DEL et ampoules à DEL.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832882&extension=00
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(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'appareils d'éclairage à DEL, d'ampoules à DEL et de vêtements.

Classe 40
(2) Fabrication de vêtements.

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



  1,833,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 540

  N  de la demandeo 1,833,137  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oakridge Manufacturing and Distribution Inc., 5 
Strattonville Cres, Port Perry, ONTARIO L9L 
1W7

MARQUE DE COMMERCE

Hold The Carbs
Produits

 Classe 30
Pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; pâte à pain; pain aromatisé 
aux épices; préparations de pâte à pain; petits pains; gressins; chapelure; gressins; céréales de 
déjeuner; pâte à carrés au chocolat; carrés au chocolat; pâte à gâteau; pâte à gâteau; pâte à 
gâteau; préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; biscuits; biscuits et 
craquelins; crêpes; barres musli; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; 
musli; préparations à muffins; muffins; crêpes; pizza; pizzas; pizzas préparées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,156  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOD Brew Inc., #1, 1533 Queen St. East, 
Toronto, ONTARIO M4L 1E5

MARQUE DE COMMERCE

Para Bellum
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Para Bellum » est « prepare for war ».

Produits

 Classe 06
(1) Tireuses à bière en métal pour fûts à bière.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; calendriers; sous-verres en carton; contenants en carton; contenants à 
glace en carton; contenants à glace en papier; serviettes de table jetables; sous-verres à bière; 
serviettes de table en papier; autocollants.

 Classe 21
(3) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à boissons; verrerie pour boissons; 
ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; sacs 
isothermes; tire-bouchons; tire-bouchons; tasses; tasses et grandes tasses; carafes à décanter; 
sous-verres; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; chopes; flacons de poche; seaux à 
glace; pichets; gobelets en plastique; cruches en plastique; verres à saké; petites cruches; verres 
de dégustation; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à 
vin; siphons à vin.

 Classe 24
(4) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; 
linges à vaisselle; mouchoirs; feston.

 Classe 28
(5) Planches de cribbage; cartes de jeu; cartes à jouer ordinaires; cartes à jouer.

 Classe 32
(6) Ale; ale et porter; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; 
bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bière noire; bière désalcoolisée; 
bière désalcoolisée; lager; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; bière blonde; stout; bière de malt grillé; bière de blé.

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833156&extension=00
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(7) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; vins panachés à base de malt; 
whisky mélangé; bourbon; brandy; cachaça; cidre; cognac; gin; liqueurs; whisky de malt; 
hydromel; rhum; saké; téquila; vodka; whiskey; whisky.

 Classe 34
(8) Cannabis séché; marijuana séchée.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bière.

Classe 40
(2) Services de brasserie.

Classe 43
(3) Services de bar; services de bistro; services de café; cafés-restaurants; cafés; services de 
cantine; services de bar-salon; exploitation de pubs; pubs; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; bars à 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 1,833,220  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9480439 Canada Inc., 6-2191 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 6C9

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH MARKET DINNERS
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision sur les aliments et la cuisine; livres 
de cuisine.

SERVICES
Programmation télévisuelle, production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en 
ligne, diffusion et distribution d'émissions de télévision et d'émissions de télévision 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=1833220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,259  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

OnDisplay
Produits

 Classe 03
(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

SERVICES

Classe 37
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833259&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,833,342  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosemary McKenzie Pty. Ltd., Level 36, 
Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney, NSW 
2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

THE CHOCOLATE ROOM
Produits
Boissons à base de chocolat, boissons gazeuses à base de café, de cacao ou de chocolat, 
amandes enrobées de chocolat, boissons composées principalement de chocolat, chocolat, 
tablettes de chocolat, boissons au chocolat, boissons au chocolat contenant du lait, barres-
collations composées de chocolat, café, café au chocolat, café en grains, boissons au café, 
concentrés de café, succédanés de café, gaufres au chocolat, gaufres, soufflés au chocolat, 
pâtisseries au chocolat, sucreries au chocolat, gâteaux enrobés de chocolat et biscuits secs 
enrobés de chocolat.

SERVICES
Traiteur d'aliments et de boissons, offre d'aliments et de boissons à emporter, services de 
restaurant, services de café, services d'aliments et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 21 février 2007 sous le No. 1162808 en liaison avec les services; 
AUSTRALIE le 19 avril 2017 sous le No. 1839126 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,408  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Mobile Telematics, Inc., 1 
Broadway, 14th Floor, Cambridge, MA 02142, 
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

DRIVEWELL
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la collecte de données révélatrices des habitudes des 
conducteurs pour évaluer la sécurité des conducteurs.

SERVICES

Classe 35
Services d'administration des affaires, nommément collecte de données révélatrices des habitudes 
des conducteurs pour évaluer la sécurité des conducteurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le No. 5284154 
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=1833408&extension=00


  1,833,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 548

  N  de la demandeo 1,833,478  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREE ORGANIC PRODUTOS NATURAIS 
LTDA., Rua Bom Pastor, 303 - Ipiranga, São 
Paulo/SP., BRAZIL

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURANIC A R

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Taches, coups de pinceau

Produits

 Classe 29
(1) Gélatines de viande, gélatines de fruits, gélatines sucrées, gélatines aromatisées; marmelade; 
beurre; crème au beurre; tahini (beurre de sésame); beurre de coco; gelées alimentaires; gelées 
de fruits [autres que les confiseries]; tartinades à base de noix; huile de palmiste à usage 
alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; huiles alimentaires; huile de maïs à usage 
alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; crème à 
fouetter d'origine végétale; lait d'amande; lait d'arachide; lait de coco.

 Classe 30
(2) Farine; farine de maïs; farine de maïs; fécule de pomme de terre; farine de riz; farine de 
manioc; farine de tapioca [à usage alimentaire]; farine de soya; farines de noix; gruau de maïs; 
chapelure; gruau; farine d'orge; sucre; sucre liquide; chocolat; chocolat en poudre; boissons à 
base de chocolat contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de chocolat; barres de 
céréales.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833478&extension=00
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(3) Noix de coco crues; noix de coco fraîches; céréales non transformées pour la consommation; 
noix fraîches; noix de noyer fraîches; graines de céréales non transformées; châtaignes fraîches; 
arachides fraîches. .

 Classe 32
(4) Boissons isotoniques; eau de coco; lait de coco à boire; boissons aux fruits non alcoolisées; 
extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; poudres 
pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons 
gazeuses; jus en poudre; jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,559  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OYYO, Société par actions simplifiée, 8 rue de 
la Source, 54000 NANCY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NETLOOKS V

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

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques, de mesurage, de contrôle 
[Inspection] nommément appareils photographiques, scanners optiques; Matériel informatique 
pour le traitement de données; ordinateurs; logiciels (programme enregistrés), nommément, 
logiciels pour la création et la fabrication de verres et de montures sur mesure; Lunettes [optique]; 
lunettes 3D; articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, chaînes et cordons pour 
lunettes ; étuis à lunettes.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; appareils de mesure et de test de l'acuité visuelle et de la vision; 
appareils de dépistage des défauts et troubles de la vue.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833559&extension=00
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(1) Recherche scientifiques et techniques, nommément recherche de thérapies et de produits 
destinés à améliorer la vision humaine; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Études de projets techniques, 
nommément études de faisabilité de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine 
ophtalmique.

Classe 44
(2) Services d'opticiens.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 08 septembre 2014 sous le No. 4116153 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 1,833,756  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veranda Enterprises, Inc., 143 Essex Street, 
Suite 336, Haverhill, MA 01832, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOWSTOPPERS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément gants, mitaines, chaussettes, chapeaux, vestes, pantalons de neige et 
masques de ski; articles chaussants, nommément bottes d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 
87213644 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 
sous le No. 5213805 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,803  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GFR PHARMA LTD., 2300 - 925 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3L2

MARQUE DE COMMERCE

PROBIO IMMUNE
Produits
Aliments, supplément santé nutritif et alimentaire pour la supplémentation protéique, la gestion du 
poids, l'élimination des graisses, l'amélioration de la santé générale  des cheveux et de la peau, 
l'amélioration globale du bien-être physique, l'augmentation de l'énergie, l'amélioration de la 
performance physique, nommément de la force musculaire, l'amélioration de l'endurance, de la 
concentration, de la stimulation cérébrale et de la digestion, la stimulation du système immunitaire, 
la réduction du stress et l'apport d'un soutien anti-inflammatoire ainsi que l'accroissement de la 
santé optimale, sous forme de barres, de boissons en poudre et de préparations pour boissons 
fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,852  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Korea Institute of Energy Research, 152 
Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPONCAT

Produits

 Classe 01
Catalyseurs pour procédés chimiques et biochimiques pour la production de combustibles liquides 
propres, d'huiles haut de gamme à base de lubrifiant et de produits chimiques à forte valeur 
ajoutée à partir de charbon, de gaz naturel, de gaz de schiste, de déchets de bois et de dioxyde 
de carbone; catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de 
polymères; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour 
l'industrie de la transformation du pétrole; poudres d'oxyde métallique à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,896  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albridge Solutions, Inc., 1800 American 
Boulevard, Suite 300, Pennington, NJ 08534, 
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

ALBRIDGE WEALTH REPORTING
SERVICES

Classe 35
(1) Préparation de rapports financiers pour des tiers, nommément offre de services de comptabilité 
en gestion de portefeuilles et de production de rapports connexes ainsi qu'offre de services de 
gestion de données et de documents, nommément gestion de dossiers professionnels concernant 
des établissements financiers, tous les services susmentionnés étant offerts à des établissements 
financiers pour utilisation en lien avec les avoirs investis et les transactions de leurs clients.

Classe 36
(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des avoirs investis et des transactions de 
clients; offre d'une base de données en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux dans les 
domaines des avoirs investis et des transactions de clients; services financiers, nommément 
coordination des besoins ayant trait à la gestion, aux opérations, au rééquilibrage et à la gestion 
de l'impôt concernant des portefeuilles, ces services étant offerts à des établissements financiers 
pour utilisation en lien avec les avoirs investis et les transactions de leurs clients; offre d'un site 
Web offrant des données sur des transactions financières et des données sur la gestion de 
comptes financiers, ces services étant offerts à des établissements financiers pour utilisation en 
lien avec les avoirs investis et les transactions de leurs clients.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des services financiers 
permettant la comptabilité en gestion de portefeuilles et la production de rapports connexes, la 
gestion de données de placements financiers et de comptes de placement, la surveillance des 
activités et de la conformité ayant trait à des comptes de placement et aux pratiques connexes, 
l'agrégation de données de comptes financiers et l'entreposage de données électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87/212,
855 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2018 sous le 
No. 5,441,105 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=1833896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,942  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amphipod, Inc., 1434 Elliott Avenue West, 
Seattle, WA 98119, 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

PURERUN
Produits

 Classe 18
(1) Sacs banane; pochettes pour articles personnels.

 Classe 21
(2) Ceintures pour gourdes de sport pour la course, la randonnée pédestre ou le vélo; supports à 
bouteilles d'eau en plastique et pinces intégrées pour fixer aux vêtements, vendus comme un tout; 
pinces à bouteilles d'eau pour fixer aux vêtements; pochettes spécialement conçues pour le 
transport de bouteilles d'eau; bouteilles d'eau réutilisables, vendues vides; manchons isolants pour 
bouteilles d'eau. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87/253,
811 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. 5303368 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,007  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spring Sheep Dairy NZ Limited Partnership, 15 
Allen Street Te Aro, Wellington 6011, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRING SHEEP
Produits

 Classe 05
(1) Préparations en poudre pour nourrissons; aliments et boissons à base de lait pour nourrissons; 
préparations pour nourrissons contenant du lait de brebis; lait de brebis en poudre enrichi de 
nutriments, de vitamines, de minéraux et/ou d'ingrédients pour favoriser la digestion et l'absorption 
de vitamines et de minéraux chez les nourrissons; minéraux du lait; sperme pour l'insémination 
artificielle.

 Classe 29
(2) Produits laitiers; lait et produits laitiers, y compris boissons à base de lait; poudre de lait (non 
conçue pour les bébés); lait UHT; lait en poudre; lait et produits laitiers enrichis de protéines, de 
nutriments, de vitamines et/ou de minéraux; lait fermenté; boissons lactées aromatisées; poudre 
de lait aromatisée pour faire des boissons; préparations alimentaires à base de lait, nommément 
bonbons à base de lait de brebis, comprimés à croquer à base de lait de brebis enrichis de 
vitamines, de minéraux et/ou de nutriments, lait de brebis en poudre, lait de brebis enrichi de 
vitamines, de minéraux et/ou de nutriments, préparations à base de lait de brebis pour nourrissons 
et tout-petits ainsi que pour la croissance, bases pour préparations faites de lait de brebis pour 
nourrissons et crème de brebis; lait de brebis et produits laitiers à base de lait de brebis; crème 
laitière; produits laitiers de culture, y compris crème sure et crème fraîche; beurre et fromage; 
boissons et poudres à base de produits laitiers; desserts laitiers; produits laitiers en poudre; 
grignotines à base de produits laitiers (principalement composées de produits laitiers); substances 
laitières pour utilisation comme aliments ou ingrédients d'aliments; tartinades entièrement ou 
principalement composées de produits laitiers; tartinades à base de produits laitiers; colorants à 
boissons à base de produits laitiers; protéines de lait; sucre de lait; colostrum déshydraté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,050  Date de production 2017-04-24
 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

HYPERVOLT
Produits

 Classe 10
Appareils de massage, nommément masseurs portatifs et masseurs pour le dos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 
87243201 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=1834050&extension=00


  1,834,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 559

  N  de la demandeo 1,834,374  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOD Brew Inc., #1, 1533 Queen St. East, 
Toronto, ONTARIO M4L 1E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « faber est suae quisque fortunae » est « 
architect of his own fortune ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834374&extension=00
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 Classe 06
(1) Tireuses à bière en métal pour fûts à bière.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; calendriers; sous-verres en carton; contenants en carton; contenants à 
glace en carton; contenants à glace en papier; serviettes de table jetables; sous-verres à bière; 
serviettes de table en papier; autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs de sport; sacs cylindriques; sacs de plage; sacs de plage; porte-billets; porte-
cartes; sacs fourre-tout; sacs messagers; sacs à dos de promenade; sacs polochons; sacs 
polochons de voyage; sacs à dos de randonnée pédestre; sacs à dos; sacs en tricot; portefeuilles 
en cuir; sacoches de messager; sacs court-séjour; grands sacs à dos; havresacs; sacs de sport; 
sacs de sport; sacs de voyage; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles avec 
compartiments pour cartes.

 Classe 21
(4) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à boissons; verrerie pour boissons; 
ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; sacs 
isothermes; tire-bouchons; tire-bouchons; tasses; tasses et grandes tasses; carafes à décanter; 
sous-verres; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; chopes; flacons de poche; seaux à 
glace; pichets; gobelets en plastique; cruches en plastique; verres à saké; petites cruches; verres 
de dégustation; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à 
vin; siphons à vin.

 Classe 24
(5) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; serviettes de bain; serviettes de plage; 
linges à vaisselle; mouchoirs; feston.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements de sport; 
bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de 
bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; manteaux de plage; vêtements de plage; 
bermudas; blousons d'aviateur; chemises à col boutonné; pantalons cargos; vêtements tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; chapeaux en tissu; manteaux pour 
hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en coton; vestes en denim; chemises en 
denim; canadiennes; canadiennes; cache-oreilles; cache-oreilles; vêtements d'exercice; 
vêtements de pêche; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; gants; casquettes de golf; vestes de golf; 
chemises de golf; vêtements de golf; tenues d'entraînement; chapeaux; bandeaux; fichus; 
bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes; vestes de jean; 
pantalons de jogging; ensembles de jogging; casquettes tricotées; chapeaux tricotés; chandails à 
manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; vestes 
imperméables; chemises; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-
shirts à manches courtes; casquettes de softball; vestons sport; chemises sport; vêtements de 
sport; vestons sport; maillots de sport; vêtements sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; 
visières; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
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molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; bandeaux absorbants; chandails molletonnés; 
maillots de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; manteaux 
coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; chapeaux en laine.

 Classe 28
(7) Planches de cribbage; cartes de jeu; cartes à jouer ordinaires; cartes à jouer; cartes à jouer et 
jeux de cartes.

 Classe 32
(8) Bières sans alcool; ale; ale et porter; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, 
lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bière 
noire; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières aromatisées; imitation de bière; lager; bière 
à faible teneur en alcool; bière de malt; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; bière 
blonde; stout; bière de malt grillé; bière de blé.

 Classe 33
(9) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; whisky 
mélangé; bourbon; brandy; cidre; cognac; gin; liqueurs; whisky de malt; hydromel; rhum; saké; 
téquila; vodka; whiskey; whisky.

 Classe 34
(10) Cannabis séché; marijuana séchée.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bière.

Classe 40
(2) Services de brasserie.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; planification d'évènements; 
présentation de spectacles d'humour.

Classe 43
(4) Services de bar; services de bistro; services de café; cafés-restaurants; cafés; services de 
cantine; services de bar-salon; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; bars à 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 1,834,495  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spyscape Ltd, 95 Promenade, Cheltenham 
GL50 1HH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPYSCAPE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail liés à la vente des produits suivants : films et musique offerts sur des 
supports inscriptibles, par la diffusion en continu et sur des fichiers téléchargeables, logiciels, 
téléviseurs, lecteurs de DVD et lecteurs MP3, haut-parleurs, projecteurs, consoles de jeu et 
périphériques pour consoles de jeu, produits électroniques personnels, nommément disques à 
mémoire flash, montres, appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, horloges, souris 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, enregistreurs de son, enregistreurs vidéo, appareils de cryptage 
téléphonique, lampes, chargeurs, appareils de traitement de signaux, agendas électroniques, 
radiomessageurs électroniques, cartes d'identité électroniques, livres électroniques 
téléchargeables, brochures, jeux, journaux et programmes de jeux, stylos électroniques, carnets, 
blocs-notes, ordinateurs tablettes, calculatrices électroniques, traducteurs, logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche, logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles, jouets d'activités électroniques, jeux électroniques, jeux de poche 
électroniques, jeux vidéo portatifs, écouteurs boutons, casques d'écoute et haut-parleurs, jouets et 
jeux, équipement de sport, ordinateurs et périphériques d'ordinateur, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, mobilier et articles décoratifs, aliments et boissons, livres et articles 
de papeterie, montres, bijoux et produits de soins personnels, nommément brosses à cheveux et 
pinces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834495&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,496  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spyscape Ltd, 95 Promenade, Cheltenham 
GL50 1HH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Une lettre

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail liés à la vente des produits suivants : films et musique offerts sur des 
supports inscriptibles, par la diffusion en continu et sur des fichiers téléchargeables, logiciels, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834496&extension=00
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téléviseurs, lecteurs de DVD et lecteurs MP3, haut-parleurs, projecteurs, consoles de jeu et 
périphériques pour consoles de jeu, produits électroniques personnels, nommément disques à 
mémoire flash, montres, appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, horloges, souris 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, enregistreurs de son, enregistreurs vidéo, appareils de cryptage 
téléphonique, lampes, chargeurs, appareils de traitement de signaux, agendas électroniques, 
radiomessageurs électroniques, cartes d'identité électroniques, livres électroniques 
téléchargeables, brochures, jeux, journaux et programmes de jeux, stylos électroniques, carnets, 
blocs-notes, ordinateurs tablettes, calculatrices électroniques, traducteurs, logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche, logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles, jouets d'activités électroniques, jeux électroniques, jeux de poche 
électroniques, jeux vidéo portatifs, écouteurs boutons, casques d'écoute et haut-parleurs, jouets et 
jeux, équipement de sport, ordinateurs et périphériques d'ordinateur, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, mobilier et articles décoratifs, aliments et boissons, livres et articles 
de papeterie, montres, bijoux et produits de soins personnels, nommément brosses à cheveux et 
pinces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,823  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuTrae, LLC, 1451 Global Court, Sarasota, FL 
34240, 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

MÜV PRIME
Produits
Ensembles de stylos de vapotage, en l'occurrence atomiseurs et cartouches pour la gestion de la 
douleur et à usage médical; cartouches d'atomiseur contenant un médicament pour la gestion de 
la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2017, demande no: 87/330,
383 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=1834823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,824  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuTrae, LLC, 1451 Global Court, Sarasota, FL 
34240, 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

MÜV EVOLVE
Produits
Gels transdermiques pour le soulagement de la douleur, gels pour le soulagement de la douleur, 
gels topiques pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2017, demande no: 87/411,
985 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=1834824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,825  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuTrae, LLC, 1451 Global Court, Sarasota, FL 
34240, 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

MÜV ENHANCE
Produits

 Classe 03
Huiles de massage, huiles de massage (produits érotiques) pour favoriser le plaisir sexuel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2017, demande no: 87/412,
288 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=1834825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,898  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING ROCKROBO TECHNOLOGY CO., 
LTD., ROOM 6016, 6017, 6018, BUILDING C, 
BAOSHENG PLAZA, NO. 8 HEIQUAN RD., 
HAIDIAN DISTRICT, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Cintres à habit
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 07
Polisseuses à plancher; aspirateurs robotisés; composants et pièces de rechange pour aspirateurs 
robotisés; machines à nettoyer les tapis; machines à nettoyer les tapis à l'eau ou à sec; machines 
de nettoyage de planchers à l'eau ou à sec; composants et pièces de rechange pour machines de 
nettoyage de planchers; aspirateurs; aspirateurs électriques; aspirateurs à usage domestique; 
aspirateurs à usage industriel; aspirateurs à main; aspirateurs-balais électriques; aspirateurs-
balais électriques, en l'occurrence aspirateurs; aspirateurs sans fil; composants et pièces de 
rechange pour aspirateurs; machines de nettoyage de planchers pour l'application de produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834898&extension=00
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nettoyants sur les planchers et les tapis; shampouineuses à tapis et pièces connexes; nettoyeurs 
à vapeur et pièces connexes à usage domestique; vadrouilles à vapeur pour le nettoyage de la 
maison et d'immeubles commerciaux et pièces connexes; nettoyeurs à vapeur tout usage et 
pièces connexes à usage domestique; machines à frotter les planchers et pièces connexes; 
polisseuses à plancher et pièces connexes; pièces pour machines à nettoyer les tapis et les 
planchers et aspirateurs, nommément sacs, courroies et filtres; filtres antipoussière et sacs pour 
aspirateurs; accessoires pour planchers pour aspirateurs, nommément têtes de nettoyage, tuyaux 
flexibles et brosses pour plancher; accessoires et pièces de fixation pour machines à nettoyer et 
aspirateurs, nommément suceurs pour aspirateurs, accessoires de nettoyage d'escaliers pour 
aspirateurs, accessoires de nettoyage de fissures pour aspirateurs, accessoires de nettoyage de 
planchers durs pour aspirateurs, outils de nettoyage de meubles rembourrés et de tentures pour 
aspirateurs et accessoires de nettoyage de matelas pour aspirateurs; appareils de séparation pour 
aspirateurs, nommément séparateurs de poussières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,054  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AL HEAPS & ASSOCIATES INC., 300 - 1055 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

AHA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta, représentée par le ministre de 
l'Agriculture, Food and Rural Development, a été déposé.

Produits

 Classe 16
Brochures sur la gestion et la transition de cabinets dentaires; imprimés, nommément dépliants, 
manuels, livres et articles sur la gestion et la transition de cabinets dentaires; imprimés, 
nommément brochures, dépliants, manuels, livres, articles, magazines et bulletins d'information 
répertoriant des cabinets et des entreprises dentaires à vendre ou souhaitant fusionner avec 
d'autres; magazines et bulletins imprimés dans le domaine de la gestion et de la transition de 
cabinets dentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et offre de fiches descriptives en ligne de cabinets dentaires à vendre ou 
souhaitant fusionner avec d'autres; consultation en matière de fusion, d'acquisition, d'achat ou de 
vente de cabinets dentaires; évaluation d'acheteurs potentiels de cabinets dentaires; évaluation de 
cabinets dentaires que des tiers envisagent d'acheter ou avec lesquels des tiers envisagent de 
fusionner; obtention de contrats pour l'achat et la vente de cabinets dentaires pour des tiers; 
consultation auprès des entreprises en matière de gestion de cabinets dentaires; consultation en 
matière de transition de cabinets dentaires, nommément placement professionnel dans le domaine 
dentaire; négociation de contrats d'associé ou de partenariat dentaires pour des tiers; négociation 
de contrats de travail pour des tiers; préparation de la mise en oeuvre des modalités de contrats 
d'associé et/ou de partenariat dentaires, ainsi que soutien connexe, pour des tiers; rédaction et 
préparation de contrats de travail pour des tiers; soutien à l'intégration de nouveaux associés 
dentaires dans des cabinets dentaires ainsi qu'à la mise en oeuvre des modalités de contrats de 
travail pour des tiers; consultation en matière d'intégration de nouveaux associés et/ou partenaires 
dentaires dans des cabinets dentaires existants; services de conseil ayant trait à la gestion des 
relations avec les patients dans le domaine dentaire, aux stratégies de fidélisation des patients 
dans le domaine dentaire ainsi qu'à l'organisation, à l'administration et à la gestion de programmes 
de fidélisation des patients; offre de conseils sur la délocalisation de cabinets dentaires; placement 
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de personnel; placement de personnel de remplacement; consultation en ressources humaines; 
gestion des ressources humaines; préparation de la mise en oeuvre des modalités de contrats 
d'achat et de vente et de contrats de partage des coûts de cabinets dentaires, ainsi que soutien 
connexe; services de conseil en fiscalité; offre de conseils aux partenaires de cabinets dentaires 
concernant les répercussions fiscales de la fusion, de l'acquisition, de l'achat ou de la vente de 
cabinets dentaires; renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de 
consultation en matière d'impôt sur le revenu pour des tiers; planification stratégique pour cabinets 
dentaires relativement aux transitions, à la croissance de la production et aux stratégies fiscales; 
vérification d'entreprises; vérification de systèmes de gestion de la qualité; vérification de fiches de 
traitement dentaires; services de consultation en administration de cabinets dentaires; exploitation 
d'un site Web d'information sur la gestion et la transition de cabinets dentaires; exploitation d'un 
site Web de fiches descriptives de cabinets et d'entreprises dentaires à vendre.

Classe 36
(2) Consultation concernant le financement de l'achat et/ou de la fusion de cabinets dentaires.

Classe 41
(3) Offre de présentations audiovisuelles et photographiques de cabinets dentaires pour la vente 
ou la fusion; offre de séminaires, de conférences et de formation continue dans le domaine de la 
gestion et des transitions de cabinets dentaires; publication de magazines en ligne dans le 
domaine de la gestion et des transitions de cabinets dentaires; offre de cours de formation 
continue en dentisterie dans le domaine de la gestion et des transitions de cabinets dentaires; 
conception, élaboration et mise en oeuvre de manuels d'exploitation de cabinets dentaires.

Classe 45
(4) Offre de services de résolution de conflits dans le domaine de la pratique dentaire pour des 
tiers; offre de services de gestion de conflits dans le domaine de la pratique dentaire pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 1995 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,835,055  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AL HEAPS & ASSOCIATES INC., 300 - 1055 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AHA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres A, H et A, dans cet ordre. Le jambage droit du premier A est 
superposé au jambage gauche du H, et le jambage droit du H est superposé au jambage gauche 
du second A.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert sarcelle 
(CMJN : C=85, M=33, J=50, N=0) est revendiqué comme caractéristique de la marque. La lettre H 
ainsi que les parties du contour des deux A qui ne font pas partie de la lettre H sont vert sarcelle.

Produits

 Classe 16
Brochures sur la gestion et la transition de cabinets dentaires; imprimés, nommément dépliants, 
manuels, livres et articles sur la gestion et la transition de cabinets dentaires; imprimés, 
nommément brochures, dépliants, manuels, livres, articles, magazines et bulletins d'information 
répertoriant des cabinets et des entreprises dentaires à vendre ou souhaitant fusionner avec 
d'autres; magazines et bulletins imprimés dans le domaine de la gestion et de la transition de 
cabinets dentaires.

SERVICES
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Classe 35
(1) Préparation et offre de fiches descriptives en ligne de cabinets dentaires à vendre ou 
souhaitant fusionner avec d'autres; consultation en matière de fusion, d'acquisition, d'achat ou de 
vente de cabinets dentaires; évaluation d'acheteurs potentiels de cabinets dentaires; évaluation de 
cabinets dentaires que des tiers envisagent d'acheter ou avec lesquels des tiers envisagent de 
fusionner; obtention de contrats pour l'achat et la vente de cabinets dentaires pour des tiers; 
consultation auprès des entreprises en matière de gestion de cabinets dentaires; consultation en 
matière de transition de cabinets dentaires, nommément placement professionnel dans le domaine 
dentaire; négociation de contrats d'associé ou de partenariat dentaires pour des tiers; négociation 
de contrats de travail pour des tiers; préparation de la mise en oeuvre des modalités de contrats 
d'associé et/ou de partenariat dentaires, ainsi que soutien connexe, pour des tiers; rédaction et 
préparation de contrats de travail pour des tiers; soutien à l'intégration de nouveaux associés 
dentaires dans des cabinets dentaires ainsi qu'à la mise en oeuvre des modalités de contrats de 
travail pour des tiers; consultation en matière d'intégration de nouveaux associés et/ou partenaires 
dentaires dans des cabinets dentaires existants; services de conseil ayant trait à la gestion des 
relations avec les patients dans le domaine dentaire, aux stratégies de fidélisation des patients 
dans le domaine dentaire ainsi qu'à l'organisation, à l'administration et à la gestion de programmes 
de fidélisation des patients; offre de conseils sur la délocalisation de cabinets dentaires; placement 
de personnel; placement de personnel de remplacement; consultation en ressources humaines; 
gestion des ressources humaines; préparation de la mise en oeuvre des modalités de contrats 
d'achat et de vente et de contrats de partage des coûts de cabinets dentaires, ainsi que soutien 
connexe; services de conseil en fiscalité; offre de conseils aux partenaires de cabinets dentaires 
concernant les répercussions fiscales de la fusion, de l'acquisition, de l'achat ou de la vente de 
cabinets dentaires; renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de 
consultation en matière d'impôt sur le revenu pour des tiers; planification stratégique pour cabinets 
dentaires relativement aux transitions, à la croissance de la production et aux stratégies fiscales; 
vérification d'entreprises; vérification de systèmes de gestion de la qualité; vérification de fiches de 
traitement dentaires; services de consultation en administration de cabinets dentaires; exploitation 
d'un site Web d'information sur la gestion et la transition de cabinets dentaires; exploitation d'un 
site Web de fiches descriptives de cabinets et d'entreprises dentaires à vendre.

Classe 36
(2) Consultation concernant le financement de l'achat et/ou de la fusion de cabinets dentaires.

Classe 41
(3) Offre de présentations audiovisuelles et photographiques de cabinets dentaires pour la vente 
ou la fusion; offre de séminaires, de conférences et de formation continue dans le domaine de la 
gestion et des transitions de cabinets dentaires; publication de magazines en ligne dans le 
domaine de la gestion et des transitions de cabinets dentaires; offre de cours de formation 
continue en dentisterie dans le domaine de la gestion et des transitions de cabinets dentaires; 
conception, élaboration et mise en oeuvre de manuels d'exploitation de cabinets dentaires.

Classe 45
(4) Offre de services de résolution de conflits dans le domaine de la pratique dentaire pour des 
tiers; offre de services de gestion de conflits dans le domaine de la pratique dentaire pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 1995 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,835,056  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AL HEAPS & ASSOCIATES INC., 300 - 1055 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

AL HEAPS
Produits

 Classe 16
Brochures sur la gestion et la transition de cabinets dentaires; imprimés, nommément dépliants, 
manuels, livres et articles sur la gestion et la transition de cabinets dentaires; imprimés, 
nommément brochures, dépliants, manuels, livres, articles, magazines et bulletins d'information 
répertoriant des cabinets et des entreprises dentaires à vendre ou souhaitant fusionner avec 
d'autres; magazines et bulletins imprimés dans le domaine de la gestion et de la transition de 
cabinets dentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et offre de fiches descriptives en ligne de cabinets dentaires à vendre ou 
souhaitant fusionner avec d'autres; consultation en matière de fusion, d'acquisition, d'achat ou de 
vente de cabinets dentaires; évaluation d'acheteurs potentiels de cabinets dentaires; évaluation de 
cabinets dentaires que des tiers envisagent d'acheter ou avec lesquels des tiers envisagent de 
fusionner; obtention de contrats pour l'achat et la vente de cabinets dentaires pour des tiers; 
consultation auprès des entreprises en matière de gestion de cabinets dentaires; consultation en 
matière de transition de cabinets dentaires, nommément placement professionnel dans le domaine 
dentaire; négociation de contrats d'associé ou de partenariat dentaires pour des tiers; négociation 
de contrats de travail pour des tiers; préparation de la mise en oeuvre des modalités de contrats 
d'associé et/ou de partenariat dentaires, ainsi que soutien connexe, pour des tiers; rédaction et 
préparation de contrats de travail pour des tiers; soutien à l'intégration de nouveaux associés 
dentaires dans des cabinets dentaires ainsi qu'à la mise en oeuvre des modalités de contrats de 
travail pour des tiers; consultation en matière d'intégration de nouveaux associés et/ou partenaires 
dentaires dans des cabinets dentaires existants; services de conseil ayant trait à la gestion des 
relations avec les patients dans le domaine dentaire, aux stratégies de fidélisation des patients 
dans le domaine dentaire ainsi qu'à l'organisation, à l'administration et à la gestion de programmes 
de fidélisation des patients; offre de conseils sur la délocalisation de cabinets dentaires; placement 
de personnel; placement de personnel de remplacement; consultation en ressources humaines; 
gestion des ressources humaines; préparation de la mise en oeuvre des modalités de contrats 
d'achat et de vente et de contrats de partage des coûts de cabinets dentaires, ainsi que soutien 
connexe; services de conseil en fiscalité; offre de conseils aux partenaires de cabinets dentaires 
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concernant les répercussions fiscales de la fusion, de l'acquisition, de l'achat ou de la vente de 
cabinets dentaires; renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de 
consultation en matière d'impôt sur le revenu pour des tiers; planification stratégique pour cabinets 
dentaires relativement aux transitions, à la croissance de la production et aux stratégies fiscales; 
vérification d'entreprises; vérification de systèmes de gestion de la qualité; vérification de fiches de 
traitement dentaires; services de consultation en administration de cabinets dentaires; exploitation 
d'un site Web d'information sur la gestion et la transition de cabinets dentaires; exploitation d'un 
site Web de fiches descriptives de cabinets et d'entreprises dentaires à vendre.

Classe 36
(2) Consultation concernant le financement de l'achat et/ou de la fusion de cabinets dentaires.

Classe 41
(3) Offre de présentations audiovisuelles et photographiques de cabinets dentaires pour la vente 
ou la fusion; offre de séminaires, de conférences et de formation continue dans le domaine de la 
gestion et des transitions de cabinets dentaires; publication de magazines en ligne dans le 
domaine de la gestion et des transitions de cabinets dentaires; offre de cours de formation 
continue en dentisterie dans le domaine de la gestion et des transitions de cabinets dentaires; 
conception, élaboration et mise en oeuvre de manuels d'exploitation de cabinets dentaires.

Classe 45
(4) Offre de services de résolution de conflits dans le domaine de la pratique dentaire pour des 
tiers; offre de services de gestion de conflits dans le domaine de la pratique dentaire pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 1995 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,835,157  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CannaTrac Technology, Inc., 7804 West 
College Drive, Suite-2 S.W., Palos Heights, IL 
60463, 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

CannaCard
Produits

 Classe 09
Cartes magnétiques codées pour cartes de primes d'encouragement, à savoir pour le suivi et la 
gestion de profils de programme et de fonds dans des comptes à valeur stockée connexes dans 
les industries du chanvre à usage industriel et de la marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,835,295  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Whiskey's Concepts, LLC, 315 Park 
Central East, Springfield, MO 65806, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W BIG WHISKEY'S AMERICAN RESTAURANT &amp; BAR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « whiskey's » et « American 
Restaurant & Bar », en dehors de la marque telle que présentée.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur 
place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4,788,800 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,305  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EDMONTON POTATO GROWERS (1971) 
LTD., 12220 170 St NW, Edmonton, ALBERTA 
T5V 1L7

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Pommes de terre fraîches; pommes de terre de semence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,397  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, Ontario, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOI SUM DIK SUEN JAAK

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est OPEN, et celle du 
deuxième caractère est HEART. La traduction anglaise de la combinaison de ces deux caractères 
est HAPPY, et la traduction anglaise du troisième caractère est APOSTOPHE S. La traduction 
anglaise de la combinaison du quatrième caractère et du cinquième caractère est CHOICE. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de la combinaison des cinq caractères est 
HAPPY CHOICE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hoi Sum Dik Suen Jaak ».

SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,835,398  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, Ontario, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAI XIN DE SUAN ZE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est OPEN, et celle du 
deuxième caractère est HEART. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de la 
combinaison de ces deux caractères est HAPPY, et la traduction anglaise du troisième caractère 
est APOSTOPHE S. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de la combinaison du 
quatrième caractère et du cinquième caractère est CHOICE. Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise de la combinaison des cinq caractères est HAPPY CHOICE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Kai Xin De Suan Ze ».

SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,835,399  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, Ontario, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOI SUM GEH SUEN JAAK

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est OPEN, et celle du 
deuxième caractère est HEART. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de la 
combinaison de ces deux caractères est HAPPY, et la traduction anglaise du troisième caractère 
est APOSTOPHE S. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de la combinaison du 
quatrième caractère et du cinquième caractère est CHOICE. Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise de la combinaison des cinq caractères est HAPPY CHOICE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hoi Sum Geh Suen Jaak ».

SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,835,434  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC, 3125 
Executive Pkwy, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUNG LIVING SEEDLINGS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour bébés; lotion pour bébés; huile pour bébés; lingettes pour bébés; shampooing 
pour bébés; savons non médicamenteux pour bébés; produits parfumés en vaporisateur pour le 
linge de maison.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le No. 5292813 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,554  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aequalis Athletics Inc., 204 First Ave - 22081, 
St. Thomas, ONTARIO N5R 4P5

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

AEQUALIS ATHLETICS
Produits
Ceintures, visières de casquette, casquettes [couvre-chefs], chapeaux, visières, visières pour 
casques, manteaux, vêtements de vélo, vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes [vêtements], jerseys, chapeaux en tricot, vestes en tricot, 
chemises en tricot, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chemises, chemises à manches courtes, tee-
shirts, chemisiers, jupes, jupes-shorts, shorts, chaussettes, chaussettes absorbantes, bas 
absorbants, bandeaux absorbants, sous-vêtements, boxeurs, sous-vêtements absorbants, 
vêtements de dessous, soutiens-gorge, vêtements de dessous absorbants, chandails, chasubles, 
pulls, vêtements antifriction, collants, pantalons, pantalons capris, pantalons de yoga, foulards, 
gants, vêtements de bain, sacs polochons, sacs de transport tout usage, serviettes de plage et 
essuie-mains.

SERVICES
Vente au détail en ligne de ce qui suit : ceintures, visières de casquette, casquettes [couvre-chefs], 
chapeaux, visières, visières pour casques, manteaux, vêtements de vélo, vestes à capuchon, 
chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, vestes [vêtements], jerseys, chapeaux 
en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chemises, 
chemises à manches courtes, tee-shirts, chemisiers, jupes, jupes-shorts, shorts, chaussettes, 
chaussettes absorbantes, bas absorbants, bandeaux absorbants, sous-vêtements, boxeurs, sous-
vêtements absorbants, vêtements de dessous, soutiens-gorge, vêtements de dessous absorbants, 
chandails, chasubles, pulls, vêtements antifriction, collants, pantalons, pantalons capris, pantalons 
de yoga, foulards, gants, vêtements de bain, sacs polochons, sacs de transport tout usage, 
serviettes de plage et essuie-mains.

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=1835554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,555  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aequalis Athletics Inc., 204 First Ave - 22081, 
St. Thomas, ONTARIO N5R 4P5

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- 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
Ceintures, visières de casquette, casquettes [couvre-chefs], chapeaux, visières, visières pour 
casques, manteaux, vêtements de vélo, vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes [vêtements], jerseys, chapeaux en tricot, vestes en tricot, 
chemises en tricot, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chemises, chemises à manches courtes, tee-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835555&extension=00
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shirts, chemisiers, jupes, jupes-shorts, shorts, chaussettes, chaussettes absorbantes, bas 
absorbants, bandeaux absorbants, sous-vêtements, boxeurs, sous-vêtements absorbants, 
vêtements de dessous, soutiens-gorge, vêtements de dessous absorbants, chandails, chasubles, 
pulls, vêtements antifriction, collants, pantalons, pantalons capris, pantalons de yoga, foulards, 
gants, vêtements de bain, sacs polochons, sacs de transport tout usage, serviettes de plage et 
essuie-mains.

SERVICES
Vente au détail en ligne de ce qui suit : ceintures, visières de casquette, casquettes [couvre-chefs], 
chapeaux, visières, visières pour casques, manteaux, vêtements de vélo, vestes à capuchon, 
chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, vestes [vêtements], jerseys, chapeaux 
en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chemises, 
chemises à manches courtes, tee-shirts, chemisiers, jupes, jupes-shorts, shorts, chaussettes, 
chaussettes absorbantes, bas absorbants, bandeaux absorbants, sous-vêtements, boxeurs, sous-
vêtements absorbants, vêtements de dessous, soutiens-gorge, vêtements de dessous absorbants, 
chandails, chasubles, pulls, vêtements antifriction, collants, pantalons, pantalons capris, pantalons 
de yoga, foulards, gants, vêtements de bain, sacs polochons, sacs de transport tout usage, 
serviettes de plage et essuie-mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,559  Date de production 2017-05-03
 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

SURFACE LAPTOP
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs mobiles; lecteurs de livres 
électroniques et d'autres publications électroniques; périphériques d'ordinateur sans fil, 
nommément clavier sans fil, souris sans fil, casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents, 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute; haut-parleurs; claviers 
d'ordinateur; claviers de musique électroniques; souris d'ordinateur; caméras Web; stylos 
numériques; cordons d'alimentation; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie 
pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs mobiles, lecteurs de livres 
électroniques et d'autres publications électroniques, téléphones cellulaires, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; ensembles de câbles et de cordons électriques; stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents; stations 
d'accueil; adaptateurs pour les ordinateurs et les périphériques d'ordinateur; matériel informatique 
USB, nommément câbles USB, chargeurs USB, lecteurs de cartes USB, clés USB à mémoire 
flash, cartes USB vierges; étuis et supports de transport pour équipement électronique, 
nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs mobiles, périphériques 
d'ordinateur, lecteurs de livres électroniques et d'autres publications électroniques, ainsi 
qu'accessoires d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,852  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red's All Natural, LLC, 320 Main Street, Suite 
240, Franklin, TN 37064, 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

RED'S
Produits
Aliments congelés de style mexicain à base d'ingrédients naturels, nommément plats principaux 
congelés préemballés à base de légumes, plats principaux congelés préemballés à base de 
viande et plats principaux congelés préemballés à base de haricots; aliments congelés de style 
mexicain à base d'ingrédients naturels, nommément plats principaux à base de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 sous le No. 5,203,463 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,865  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiquidPixels, Incorporated, 9 Royale Drive, 
Suite 103, Fairport, New York 14450, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDPIXELS
SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
aux abonnés pour le traitement d'images numériques et la création d'images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,014  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMSTORE S

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Autres motifs ornementaux
- 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.
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, nettoyants, sérums, 
hydratants, lotions, gels, toniques, exfoliants, nettoyants et produits gommants; produits solaires 
non médicamenteux; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques, nommément pour le 
visage, les yeux, les lèvres, le corps et les ongles; maquillage; trousses de maquillage; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, nommément shampooing, revitalisant, huiles, masques, 
colorant capillaire, traitements pour le cuir chevelu, traitements capillaires réparateurs et 
traitements contre la chute des cheveux; produits pour le bain non médicamenteux, nommément 
savons, savon liquide pour le corps, bain moussant, gels, lotions, huiles, désincrustants, 
exfoliants, sels et déodorant.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné et de la rosacée, 
nommément crèmes, nettoyants, sérums, hydratants, lotions, gels, toniques, exfoliants, nettoyants 
et produits gommants; produits solaires médicamenteux, nommément lotions médicamenteuses 
pour les coups de soleil; cosmétiques médicamenteux pour la peau hypersensible et sèche; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836014&extension=00
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maquillage médicamenteux, nommément fond de teint pour les personnes ayant la rosacée et de 
l'acné; produits de soins capillaires médicamenteux pour le traitement de la chute des cheveux et 
des pellicules, nommément shampooing, revitalisant, huiles, masques, colorant capillaire, 
traitements pour le cuir chevelu, traitements capillaires réparateurs et traitements contre la chute 
des cheveux; préparations médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique, nommément 
savons, savon liquide pour le corps, bain moussant, gels, lotions, huiles, désincrustants, 
exfoliants, sels et déodorant à usage personnel; suppléments alimentaires pour les soins de la 
peau, nommément boissons pour le traitement du déséquilibre hormonal et multivitamines pour la 
santé de la peau et des ongles; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 08
(3) Instruments de soins des ongles, nommément limes à ongles, coupe-ongles, polissoirs à 
ongles, râpes à durillons et coupe-durillons; nécessaires de manucure; instruments de manucure 
et de pédicure, nommément repoussoirs à cuticules, pinces à épiler et ciseaux à ongles et à 
cuticules, rasoirs, ciseaux à cheveux, recourbe-cils et séparateurs de cils; fers à cheveux 
électriques à main et fers plats électriques; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des fers électriques pour la coiffure ou le défrisage des cheveux.

 Classe 11
(4) Séchoirs à cheveux électriques, diffuseurs de séchoir à cheveux, buses de séchoir à cheveux 
ainsi que sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des séchoirs à cheveux 
électriques à main.

 Classe 21
(5) Outils cosmétiques ainsi qu'applicateurs et instruments pour l'application de cosmétiques, 
nommément brosses, peignes, porte-cotons pour l'application de maquillage, éponges, 
applicateurs éponges pour le maquillage, houppettes à poudre, pinceaux et brosses cosmétiques, 
brosses à sourcils et pinceaux à lèvres; brosses et peignes à cheveux. .

SERVICES

Classe 44
Offre de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; services de consultation en ligne 
en matière de cosmétiques, de soins cosmétiques de la peau, de soins cosmétiques des cheveux 
et de soins cosmétiques personnels; services de consultation beauté dans les domaines des soins 
de la peau et du maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87
/233,239 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 1,836,112  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Wall Limited, 19/F., Ka Wah Bank Centre, 
232 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

TW
Produits

 Classe 16
Carton ondulé, carton ondulé triple cannelure ou carton pour la fabrication de contenants et 
d'emballages en carton ondulé, contenants en papier et en carton ondulés, contenants en carton 
ondulé pour les produits en vrac, protections en carton ondulé et formes en carton ondulé pour le 
rembourrage et le renforcement de l'intérieur de contenants d'emballage, cloisons, séparateurs et 
coquilles en carton ondulé pour utilisation comme intérieur de contenants; boîtes en carton ondulé, 
boîtes télescopiques en carton ondulé en deux morceaux. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836112&extension=00


  1,836,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 593

  N  de la demandeo 1,836,169  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGAGE IR LIMITED, The Broadgate Tower, 
Third Floor, 20 Primrose Street, London, EC2A 
2RS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INGAGE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme INGAGE 
est blanc sur un arrière-plan vert.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836169&extension=00
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Logiciel pour la planification, la promotion, l'animation, la tenue et/ou la visualisation de rencontres 
entre des entreprises cotées en bourse, des investisseurs et des actionnaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence pour l'organisation de la présentation d'entreprises; organisation de 
présentations à des fins commerciales; aide à la gestion des activités commerciales.

Classe 36
(2) Offre d'information financière, nommément d'information ayant trait aux relations avec les 
investisseurs et à l'accès aux entreprises, aux sociétés et aux investisseurs, principalement aux 
sociétés cotées en bourse, aux investisseurs institutionnels et aux fonds souverains; offre 
d'information financière, nommément d'information ayant trait aux relations avec les investisseurs 
et à l'accès aux entreprises, aux sociétés et aux investisseurs, principalement aux sociétés cotées 
en bourse, aux investisseurs institutionnels et aux fonds souverains par une webémission ou un 
webinaire

Classe 42
(3) Offre d'une application logicielle et d'un site Web pour faciliter la planification, la promotion, 
l'animation, la tenue et/ou la visualisation de rencontres entre des sociétés cotées en bourse, des 
investisseurs et des actionnaires.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 février 2015 sous le No. 3078397 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 1,836,208  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRRK FOODS PVT LTD, Khasra no. 12/1 
Village Aladinpur, Goindwal Road, Tarn Taran, 
Punjab 143401, INDIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

DISHI
Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, flocons de riz, céréales de son d'avoine, barres de 
musli et de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, riz soufflé et rouleaux 
de riz; glaces, nommément glaces aux fruits et sucettes glacées; sucre, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce barbecue, 
mayonnaise, sauce chili douce, sauce tomate, sauce soya, sauce au piment vert et sauce tamarin; 
épices; glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,351  Date de production 2017-05-10
 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

ROADMATE
Produits
Accessoires de vélo, nommément sacs à dos, dossards pour sacs à dos, sacs de sécurité, 
nommément sacs à dos avec dispositifs de signalisation lumineux, sacs de siège, nommément 
sacs qui se fixent à des sièges de vélo et sont munis de dispositifs de signalisation lumineux, sacs 
banane et sacs pour cyclistes; sacs à DEL télécommandées pour cyclistes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,393  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Petits pains, brioches
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Tranches de viande ou de charcuterie
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Tomates
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Fromages
- Fromages de forme carrée ou rectangulaire

Produits
Pain; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brioches, petits pains, bagels, croissants, 
pains plats, biscuits, petits pains sucrés, muffins, muffins anglais, beignes, tortillas, gâteaux et 
petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,394  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Saucisses, saucissons, salami
- Petits pains, brioches
- Pains de forme ronde
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Autres véhicules terrestres
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Légumes ouverts, tranches ou quartiers de légumes
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Tomates

Produits
Pain; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brioches, petits pains, bagels, croissants, 
pains plats, biscuits, petits pains sucrés, muffins, muffins anglais, beignes, tortillas, gâteaux et 
petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836394&extension=00


  1,836,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 599

  N  de la demandeo 1,836,481  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WB GAMES NEW YORK

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- 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
- Écus de forme inhabituelle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836481&extension=00
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Jeux vidéo et informatiques électroniques téléchargeables pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; plateforme logicielle d'agrégation de 
données dorsale pour jeux vidéo et informatiques; logiciels permettant aux joueurs d'utiliser des 
fonctions de jeux vidéo et informatiques; logiciels permettant aux joueurs d'entrer en rapport et de 
communiquer pendant le jeu; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo et informatiques.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour 
utilisation avec des ordinateurs, des systèmes informatiques de jeux vidéo et des réseaux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléphones cellulaires; plateforme de service en ligne pour 
l'agrégation de données de système principal pour jeux vidéo et informatiques; plateforme de 
service en ligne permettant aux joueurs d'utiliser des fonctions de jeux vidéo et informatiques; 
plateforme de service en ligne permettant aux joueurs de se connecter au jeu et de communiquer 
dans le jeu; services de développement de jeux vidéo; services de développement de 
programmes de jeux vidéo.

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



  1,836,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02
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  N  de la demandeo 1,836,548  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/ Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Street, Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDRAPLANKS

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
laminate floor covering; parquet wood flooring; parquet flooring and parquet boards; parquet of 
wood; parquet flooring made of cork; laminate flooring; cork sheets (materials for covering existing 
floors); floor covering materials for existing floors, namely, cork sheets, linoleum; vinyl floor 
coverings; carpets, rugs, door mats, bath mats, anti-slip floor mats; rough cork

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,556  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M5H 
1H1

MARQUE DE COMMERCE

SCOTIABANK PASSPORT
SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services financiers, nommément services de cartes de paiement; services de 
cartes de crédit et de cartes de débit; services de paiements électroniques, nommément services 
d'autorisation et de règlement d'opérations financières; services d'assurance.

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=1836556&extension=00


  1,836,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3349 page 603

  N  de la demandeo 1,836,893  Date de production 2017-05-10
 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

MICROSOFT CLASSIC INTELLIMOUSE
Produits

 Classe 09
Souris d'ordinateur; programmes informatiques pour la commande du zoom et du défilement avec 
une souris d'ordinateur; programmes informatiques pour souris d'ordinateur pour déterminer la 
position du pointeur, le bouger et effectuer des clics.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836893&extension=00


  1,836,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02
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  N  de la demandeo 1,836,940  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., 
(Delaware Corporation), 1 Choice Hotels 
Circle, Rockville, MD 20850, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RÉSERVER POUR BÂTIR
SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de programmes, nommément de conférences, d'ateliers 
ainsi que de campagnes promotionnelles et de financement pour la promotion de la responsabilité 
des entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,942  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., 
(Delaware Corporation), 1 Choice Hotels 
Circle, Rockville, MD 20850, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOK TO BUILD
SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de programmes, nommément de conférences, d'ateliers 
ainsi que de campagnes promotionnelles et de financement pour la promotion de la responsabilité 
des entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836942&extension=00


  1,836,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 606

  N  de la demandeo 1,836,951  Date de production 2017-05-10
 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 10 Fall Creators Update
Produits

 Classe 09
Logiciels d'exploitation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836951&extension=00


  1,836,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 607

  N  de la demandeo 1,836,968  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tekni-Plex, Inc., a Delaware corporation, 460 
E. Swedesford Rd., Suite 3000, Wayne, PA 
19087, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUAL-GARD
Produits
Fermetures d'emballage pour contenants à aliments et à boissons, contenants à produits 
pharmaceutiques et cosmétiques, contenants à produits automobiles, contenants à produits 
chimiques et contenants à biens de consommation, composées de feuilles métalliques et de 
couches, y compris d'une ou de plusieurs couches non métalliques; doublures d'emballage pour 
contenants à aliments et à boissons, contenants à produits pharmaceutiques et cosmétiques, 
contenants à produits automobiles, contenants à produits chimiques et contenants à biens de 
consommation, composées de feuilles métalliques et de couches, y compris d'une ou de plusieurs 
couches non métalliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 87
/265,672 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 
2017 sous le No. 5,336,940 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=1836968&extension=00


  1,837,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,837,030  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatwal Hotels & Resorts, LLC, 200 West 55th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATWAL
SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément gestion, financement, courtage, location à bail, location et 
marketing de propriétés résidentielles et de vacances; actions participatives en immobilier, 
nommément gestion et organisation de l'achat de condominiums et d'appartements.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, de motel, de centre de villégiature et d'hôtel pour longs séjours; services de 
restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; offre de salles de réunion, de conférence, 
d'exposition et de réception; offre de salles de réception et offre d'installations de réception pour 
occasions spéciales, nommément location de salles pour réceptions, mariages et anniversaires de 
naissance; réservation d'hôtels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837030&extension=00


  1,837,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,837,129  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2

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

CANADA GOOSE ADVENTURE TOURS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, vestes et casquettes.

SERVICES

Classe 39
Services de voyages et de circuits, nommément organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques, exploitation et organisation de 
circuits touristiques, organisation de circuits touristiques, accompagnement (circuits touristiques) 
et organisation de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 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=1837129&extension=00


  1,837,193
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  N  de la demandeo 1,837,193  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRRK FOODS PVT LTD, Khasra no. 12/1 
Village Aladinpur, Goindwal Road, Tarn Taran, 
Punjab 143401, INDIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISHI D I

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Perroquets, perruches, toucans
- 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ellipse est jaune. 
La lettre « D » stylisée est blanche. La partie supérieure à l'intérieur de la lettre « D » stylisée est 
vert foncé avec un point jaune. La partie inférieure à l'intérieur de la lettre « D » stylisée est jaune 
et vert foncé avec un point vert foncé. La partie inférieure à l'extérieur de la lettre « D » stylisée est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837193&extension=00
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COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 611

vert foncé. Les lettres « I », « S », « H », « I » sont blanches. Les feuilles sur le premier « I » sont 
vert foncé.

Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, flocons de riz, céréales de son d'avoine, barres de 
musli et de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, riz soufflé et rouleaux 
de riz; glaces, nommément glaces aux fruits et sucettes glacées; sucre, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce barbecue, 
mayonnaise, sauce chili douce, sauce tomate, sauce soya, sauce au piment vert et sauce tamarin; 
épices; glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,837,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,837,380  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mühlbauer Technology GmbH, Elbgaustraße 
248, 22547 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LuxaPick-up
Produits

 Classe 05
(1) Matériau d'obturation dentaire; matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de fixation de 
dents et de prothèses dentaires; matériaux de fixation pour la réparation de dentiers et de 
prothèses dentaires; matériaux pour couronnes et ponts temporaires; matériaux de réparation à 
usage dentaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies buccales 
associées aux dentiers et aux prothèses; préparations à usage dentaire, nommément matériaux 
d'enchâssement à usage dentaire; préparations à usage dentaire, nommément matériaux 
composites à usage dentaire; préparations à usage dentaire, nommément matériaux de 
scellement dentaire; préparations à usage dentaire, nommément matériaux pour la pose de 
prothèses dentaires; matériaux pour la reconstruction de dents, nommément matériaux pour la 
réparation de dents et matériaux pour la construction de couronnes et de ponts dentaires 
temporaires.

 Classe 10
(2) Dents artificielles, couronnes dentaires, ponts dentaires, prothèses dentaires et pièces de 
prothèses dentaires; instruments dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 novembre 2016, demande no: 016042582 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 avril 2017 sous le No. 016042582 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=1837380&extension=00


  1,837,432
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,837,432  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preemz, LLC, 8560 W Sunset Blvd., Suite 750, 
West Hollywood, California 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
Système pour la transmission de contenu par géolocalisation, nommément matériel informatique 
et logiciels pour la distribution de divertissement par géolocalisation, nommément de films 
cinématographiques et d'émissions de télévision à des consommateurs ainsi qu'à des distributeurs 
de contenu autorisés.

SERVICES

Classe 41
Distribution de contenu de divertissement, nommément de films cinématographiques et 
d'émissions de télévision; offre d'un service Web de transmission de contenu par géolocalisation, 
nommément offre d'un site Web offrant des films cinématographiques et des émissions de 
télévision non téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837432&extension=00


  1,837,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 614

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87
/254,155 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,837,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 615

  N  de la demandeo 1,837,605  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruitong Enetech International Inc., 36 
Heintzman Cres, Vaughan, ONTARIO L6A 4T8

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES, 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

RECO CHARGE
Produits

 Classe 13
Explosifs, en l'occurrence charges de perforation pour perforateurs dans l'industrie minière ainsi 
que les puits de gaz et de pétrole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837605&extension=00


  1,837,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 616

  N  de la demandeo 1,837,694  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baron Philippe de Rothschild Maipo Chile SpA, 
Fundo Viña Maipo - Lote A, Hijuela Norte, 
Buin, Santiago de Chile, CHILE

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

MAS ANDES
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837694&extension=00


  1,837,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 617

  N  de la demandeo 1,837,725  Date de production 2017-05-15
 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

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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de sept pétales disposés en demi-cercle, les quatre premiers pétales dans le sens 
horaire étant roses, le cinquième et le sixième passant du rose au violet, et le septième étant violet.

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 cardiovasculaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837725&extension=00


  1,837,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 618

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; 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; anti-infectieux; 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, 
nommément de la néphropathie diabétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 2016, demande no: 016167728 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,837,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 619

  N  de la demandeo 1,837,950  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SportsEngine, Inc., 100 Universal City Plaza, 
Universal City, CA 91608, 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

FOR THE LOVE OF SPORT
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la présentation de calendriers, de statistiques, de 
résultats, de profils de joueurs, de listes de joueurs, de nouvelles et d'information et pour le 
partage de photos, de vidéos, de textes et d'images dans le domaine du sport professionnel et 
amateur; applications mobiles téléchargeables pour la planification et pour le partage de photos, 
de vidéos, de textes et d'images dans le domaine du sport professionnel et amateur.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion d'information, le 
stockage d'information, la gestion financière et les interactions sociales en ligne dans le domaine 
du sport professionnel et amateur; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la gestion d'information, le stockage 
d'information, la gestion financière et les interactions sociales en ligne dans le domaine du sport 
professionnel et amateur; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs de téléverser, de saisir et de gérer des calendriers, des statistiques, des résultats, des 
profils de joueurs, des listes de joueurs, des nouvelles et de l'information dans le domaine du sport 
professionnel et amateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837950&extension=00


  1,837,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 620

  N  de la demandeo 1,837,951  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SportsEngine, Inc., 100 Universal City Plaza, 
Universal City, CA 91608, 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

PLAY SMARTER. LIVE MORE.
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la présentation de calendriers, de statistiques, de 
résultats, de profils de joueurs, de listes de joueurs, de nouvelles et d'information et pour le 
partage de photos, de vidéos, de textes et d'images dans le domaine du sport professionnel et 
amateur; applications mobiles téléchargeables pour la planification et pour le partage de photos, 
de vidéos, de textes et d'images dans le domaine du sport professionnel et amateur.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion d'information, le 
stockage d'information, la gestion financière et les interactions sociales en ligne dans le domaine 
du sport professionnel et amateur; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la gestion d'information, le stockage 
d'information, la gestion financière et les interactions sociales en ligne dans le domaine du sport 
professionnel et amateur; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs de téléverser, de saisir et de gérer des calendriers, des statistiques, des résultats, des 
profils de joueurs, des listes de joueurs, des nouvelles et de l'information dans le domaine du sport 
professionnel et amateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2016 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 28 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=1837951&extension=00


  1,837,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 621

  N  de la demandeo 1,837,989  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IH TRADING CORPORATION, 701-1120 Finch 
Ave W, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

FIN & GRACCI
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; coffrets à bijoux; montres.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à main et porte-monnaie; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Foulards, fichus et écharpes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837989&extension=00


  1,838,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 622

  N  de la demandeo 1,838,053  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Oréal, 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

PULPRIOT
Produits

 Classe 03
(1) Colorant capillaire; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; 
colorants capillaires; teinture capillaire; émollients capillaires.

(2) Décolorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; décolorant capillaire; 
décolorants capillaires; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins 
capillaires; craies de couleur pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; 
revitalisants; gel capillaire; éclaircissants capillaires; mousse capillaire; huiles capillaires; 
pommades capillaires; shampooings et revitalisants; fixatif; colorants capillaires; teinture à 
sourcils; teinture à cils; cosmétiques, nommément produits colorants pour cheveux, moustaches, 
barbes, favoris, sourcils et cils; teinture à poils pubiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 
87332265 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 
2017, demande no: 87332264 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=1838053&extension=00


  1,838,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 623

  N  de la demandeo 1,838,061  Date de production 2017-05-17
 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

CLEAN COMFORT
Produits

 Classe 03
(1) Savons liquides pour le corps et le visage.

(2) Pains de beauté pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon.

(3) Déodorant et antisudorifique à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits (1); 
janvier 2011 en liaison avec les produits (3); mars 2011 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=1838061&extension=00


  1,838,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 624

  N  de la demandeo 1,838,145  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES INDUSTRIES DE LA RIVE SUD, LTÉE / 
SOUTH SHORE INDUSTRIES LTD., 6168 Rue 
Principale, Sainte-Croix, QUÉBEC G0S 2H0

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER BREEZE
Produits

 Classe 20
(1) Furniture, namely, bedroom furniture, dining room furniture, kitchen furniture, living room 
furniture, entertainment center furniture namely TV stands and media towers, children's room 
furniture, baby's room furniture, computer furniture, office furniture, garden furniture, patio furniture, 
outdoor furniture, basement storage furniture, garage storage furniture; Storage furniture and 
storage items, namely, furniture chests, bookshelves, bookcases, general purpose non-metal 
storage bins, boxes namely plastic storage boxes, fabric storage boxes and wood storage boxes, 
wine bottle racks, non-metal clothes hooks, storage closets, wardrobes, closet accessories namely 
coat racks, shoe racks, clothes hangers and rods.

 Classe 21
(2) Serving trays

 Classe 24
(3) Shower curtains

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838145&extension=00


  1,838,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 625

  N  de la demandeo 1,838,171  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAX HOLD

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Serrures, entrées de serrures
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc, 
le rose, l'or et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La partie principale 
du cadenas est or, et l'anse est grise. L'entrée de clé au milieu du cadenas est bleue. La zone 
immédiate autour du cadenas est blanche, et le reste de l'arrière-plan est bleu. Sous le cadenas 
figure une bande horizontale rose contenant les mots MAX HOLD en lettres blanches. Le tout 
comme l'illustre le dessin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838171&extension=00


  1,838,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02
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Produits

 Classe 05
Adhésifs pour prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,838,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 627

  N  de la demandeo 1,838,658  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

JE SUIS AUSSI INÉBRANLABLE QUE MON 
ENGAGEMENT
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'activités sportives, culturelles et 
éducatives ainsi que d'activités liées à la santé.

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=1838658&extension=00


  1,838,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 628

  N  de la demandeo 1,838,684  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW ERA BANQUET HALL LTD., 201-9385 
120 St, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW ERA BANQUET HALL
SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public, pièces de théâtre et 
représentations comiques devant public; prise de photos et enregistrement de vidéos pour les 
évènements de tiers.

Classe 43
(2) Offre de salles de réception; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; services 
de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838684&extension=00


  1,838,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 629

  N  de la demandeo 1,838,762  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pat McGrath Cosmetics LLC, 126 Fifth 
Avenue, New York, NY 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUILUST
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; produits de maquillage; produits cosmétiques pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 
87246414 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=1838762&extension=00


  1,838,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,838,763  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pat McGrath Cosmetics LLC, 126 Fifth 
Avenue, New York, NY 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATTETRANCE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; produits de maquillage; produits cosmétiques pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 
87246413 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=1838763&extension=00


  1,839,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 631

  N  de la demandeo 1,839,157  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 
Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

I AM AS UNBREAKABLE AS MY PROMISE
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'activités sportives, culturelles et 
éducatives ainsi que d'activités liées à la santé.

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=1839157&extension=00


  1,839,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 632

  N  de la demandeo 1,839,345  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Velvet Studios Limited, Flat B, 8/F, 
Tower 1, Bel-Air on the Peak, Island South, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

katetsui
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de KATE TSUI a été déposé.

Produits
(1) Broches, nommément broches pour vêtements et broches de bijouterie; boucles d'oreilles; 
bijoux; médaillons; chaînes, nommément chaînes pour lunettes, chaînes pour lunettes de soleil et 
chaînes de bijouterie.

(2) Breloques pour bracelets; colliers; bagues de bijouterie.

(3) Bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2017 en liaison avec les produits 
(3). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 05 décembre 2016 sous le No. 303983509 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839345&extension=00
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 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Velvet Studios Limited, Flat B, 8/F, 
Tower 1, Bel-Air on the Peak, Island South, 
HONG KONG, CHINA

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
KT KATETSUI

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de KATE TSUI a été déposé.

Produits
(1) Broches, nommément broches pour vêtements et broches de bijouterie; boucles d'oreilles; 
bijoux; médaillons; chaînes, nommément chaînes pour lunettes, chaînes pour lunettes de soleil et 
chaînes de bijouterie.

(2) Breloques pour bracelets; colliers; bagues de bijouterie.

(3) Bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2017 en liaison avec les produits 
(3). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 05 décembre 2016 sous le No. 303983527 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,393  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hainle Vineyards Estate Winery Ltd., 5355 
Trepanier Bench Rd, Peachland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1X2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

HAINLE RIDGE
Produits
Vins, vins de glace et boissons alcoolisées aux fruits; gelées et confitures, gelées et confitures 
contenant du vin ainsi que gelée au vin; vinaigre et vinaigre de vin; whisky, cognac et vodka; bière; 
boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau embouteillée et 
eau minérale; fruits et légumes frais, fruits et légumes en boîte, fruits et légumes séchés ainsi que 
fruits et légumes en conserve; chocolat, chocolat en poudre pour la préparation de boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat, cacao, épices, thé, 
tisanes et café; graines de lin pour la consommation humaine, canola, farine et son, maïs, riz, blé, 
orge, sorgho, millet, avoine, seigle, sarrasin, quinoa, grignotines à base de céréales, lait au 
chocolat, poudre de lait, lait, fromage, huile de cuisson, produits laitiers, haricots secs, grignotines 
à base de noix, sirop d'érable et miel; viande, poissons et fruits de mer; pain et pâtisseries ainsi 
que biscuits et craquelins; plantes et fleurs naturelles; décorations de Noël et ornements d'arbre 
de Noël; jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jeux de cartes, jeux de plateau et jouets en 
peluche; plantes artificielles; décorations de jardin; outils de jardinage; cadres pour photos; 
ornements et décorations en plastique pour la maison, nommément plantes artificielles, fleurs 
artificielles, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages et décorations murales en plastique; 
ornements et décorations en bois pour la maison, nommément décorations murales et plateaux de 
table en bois; ornements et décorations en tissu pour la maison, nommément poupées souples, 
oreillers et coussins décoratifs, bas de Noël, cache-pieds, décorations murales, chemins de table, 
napperons et serviettes de table en tissu; ornements et décorations en polyrésine pour la maison, 
nommément sculptures et décorations murales en polyrésine; ornements et décorations en 
porcelaine pour la maison, nommément sculptures, bougeoirs et boîtes décoratives en porcelaine; 
ornements et décorations en argile pour la maison, nommément sculptures et décorations murales 
en argile; ornements et décorations en étain pour la maison, nommément cadres pour photos, 
supports à bas de Noël, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés et décorations murales en étain; 
ornements et décorations en verre pour la maison, nommément appareils d'éclairage, vaisselle et 
bols décoratifs et décorations murales en verre; ornements et décorations en rotin pour la maison, 
nommément couronnes artificielles, sculptures et décorations murales en rotin; mobilier de 
camping, chaises et tables de camping ainsi que sacs de couchage pour le camping; illustrations, 
cartes postales et cartes postales illustrées, photos, peintures, stylos, crayons, papeterie, 
calendriers et livres; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; corbeilles à fleurs; ustensiles de 
cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; vaisselle; bols; articles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839393&extension=00
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cuisine en émail; planches à découper pour la cuisine; tasses; verres à vin et verrerie pour 
boissons; cafetières, théières et bouilloires; couteaux de cuisine; porte-bouteilles de vin; livres de 
cuisine; mitaines de cuisine; ouvre-bouteilles; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques 
et maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums et écrans solaires; bougies; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; aliments 
pour bébés; fourchettes et cuillères; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des 
supports pour bouteilles de vin et des tablettes de rangement; celliers électriques; bijoux; sacs de 
transport pour le vin et les bouteilles de vin ainsi qu'étuis de transport pour le vin et les bouteilles 
de vin; bagages et valises; sacs de sport; tentes, tentes de camping, tentes pour l'alpinisme et 
hamacs; nappes en tissu, tissus de lin, serviettes de plage, serviettes de bain, draps, banderoles 
et drapeaux en tissu ainsi que tissus; tapis et carpettes; robes, hauts courts, débardeurs, tee-
shirts, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, combinés, jupes, shorts, pantalons, jeans, 
barboteuses, combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, 
blazers, ceintures, cravates, foulards, gants, vêtements de sport, vêtements tout-aller, lingerie, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, chaussures habillées et chapeaux; logiciels pour la gestion des activités d'un établissement 
vinicole, nommément logiciels de surveillance de données sur la fermentation, de contrôle de la 
qualité du vin tout au long de son cycle de production, de surveillance et de vérification des stocks 
de vin, de gestion de l'étiquetage du vin, de classification, d'établissement de prix ainsi que de 
création et de gestion de bons de commande et de factures pour la vente de vin.

SERVICES
Vente de vins et de vins de glace; exploitation d'un établissement vinicole; dégustations de vin; 
vente de gelées et de confitures; vente de vinaigre et de vinaigre de vin; exploitation de sites Web 
et de pages de médias sociaux en ligne offrant de l'information dans les domaines du vin, de la 
vinification et de l'exploitation d'établissements vinicoles; services de visites d'établissements 
vinicoles; bars à vin; formation dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
organisation d'ateliers éducatifs dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
organisation et tenue de réceptions de mariage, de concerts, de fêtes et d'évènements avec 
services de traiteur; services de restaurant; services de bistro; services de bar-salon; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; services de gestion d'établissements vinicoles; services de 
conception d'emballages de produits; services de photographie et de photographie de portrait; 
services de photographie de mariage; publicité des produits et des services de tiers; organisation 
de circuits touristiques; services de consultation dans les domaines de la gestion d'établissements 
vinicoles et du marketing du vin; agences d'importation et d'exportation; services d'hôtel, services 
de centre de villégiature et services de spa santé; services de maquillage; vente en ligne de 
produits alimentaires, épiceries en ligne, épiceries de détail et supermarchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,394  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hainle Vineyards Estate Winery Ltd., 5355 
Trepanier Bench Rd, Peachland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1X2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

HAINLE HILL
Produits
Vins, vins de glace et boissons alcoolisées aux fruits; gelées et confitures, gelées et confitures 
contenant du vin ainsi que gelée au vin; vinaigre et vinaigre de vin; whisky, cognac et vodka; bière; 
boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau embouteillée et 
eau minérale; fruits et légumes frais, fruits et légumes en boîte, fruits et légumes séchés ainsi que 
fruits et légumes en conserve; chocolat, chocolat en poudre pour la préparation de boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat, cacao, épices, thé, 
tisanes et café; graines de lin pour la consommation humaine, canola, farine et son, maïs, riz, blé, 
orge, sorgho, millet, avoine, seigle, sarrasin, quinoa, grignotines à base de céréales, lait au 
chocolat, poudre de lait, lait, fromage, huile de cuisson, produits laitiers, haricots secs, grignotines 
à base de noix, sirop d'érable et miel; viande, poissons et fruits de mer; pain et pâtisseries ainsi 
que biscuits et craquelins; plantes et fleurs naturelles; décorations de Noël et ornements d'arbre 
de Noël; jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jeux de cartes, jeux de plateau et jouets en 
peluche; plantes artificielles; décorations de jardin; outils de jardinage; cadres pour photos; 
ornements et décorations en plastique pour la maison, nommément plantes artificielles, fleurs 
artificielles, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages et décorations murales en plastique; 
ornements et décorations en bois pour la maison, nommément décorations murales et plateaux de 
table en bois; ornements et décorations en tissu pour la maison, nommément poupées souples, 
oreillers et coussins décoratifs, bas de Noël, cache-pieds, décorations murales, chemins de table, 
napperons et serviettes de table en tissu; ornements et décorations en polyrésine pour la maison, 
nommément sculptures et décorations murales en polyrésine; ornements et décorations en 
porcelaine pour la maison, nommément sculptures, bougeoirs et boîtes décoratives en porcelaine; 
ornements et décorations en argile pour la maison, nommément sculptures et décorations murales 
en argile; ornements et décorations en étain pour la maison, nommément cadres pour photos, 
supports à bas de Noël, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés et décorations murales en étain; 
ornements et décorations en verre pour la maison, nommément appareils d'éclairage, vaisselle et 
bols décoratifs et décorations murales en verre; ornements et décorations en rotin pour la maison, 
nommément couronnes artificielles, sculptures et décorations murales en rotin; mobilier de 
camping, chaises et tables de camping ainsi que sacs de couchage pour le camping; illustrations, 
cartes postales et cartes postales illustrées, photos, peintures, stylos, crayons, papeterie, 
calendriers et livres; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; corbeilles à fleurs; ustensiles de 
cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; vaisselle; bols; articles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839394&extension=00
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cuisine en émail; planches à découper pour la cuisine; tasses; verres à vin et verrerie pour 
boissons; cafetières, théières et bouilloires; couteaux de cuisine; porte-bouteilles de vin; livres de 
cuisine; mitaines de cuisine; ouvre-bouteilles; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques 
et maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums et écrans solaires; bougies; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; aliments 
pour bébés; fourchettes et cuillères; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des 
supports pour bouteilles de vin et des tablettes de rangement; celliers électriques; bijoux; sacs de 
transport pour le vin et les bouteilles de vin ainsi qu'étuis de transport pour le vin et les bouteilles 
de vin; bagages et valises; sacs de sport; tentes, tentes de camping, tentes pour l'alpinisme et 
hamacs; nappes en tissu, tissus de lin, serviettes de plage, serviettes de bain, draps, banderoles 
et drapeaux en tissu ainsi que tissus; tapis et carpettes; robes, hauts courts, débardeurs, tee-
shirts, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, combinés, jupes, shorts, pantalons, jeans, 
barboteuses, combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, 
blazers, ceintures, cravates, foulards, gants, vêtements de sport, vêtements tout-aller, lingerie, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, chaussures habillées et chapeaux; logiciels pour la gestion des activités d'un établissement 
vinicole, nommément logiciels de surveillance de données sur la fermentation, de contrôle de la 
qualité du vin tout au long de son cycle de production, de surveillance et de vérification des stocks 
de vin, de gestion de l'étiquetage du vin, de classification, d'établissement de prix ainsi que de 
création et de gestion de bons de commande et de factures pour la vente de vin.

SERVICES
Vente de vins et de vins de glace; exploitation d'un établissement vinicole; dégustations de vin; 
vente de gelées et de confitures; vente de vinaigre et de vinaigre de vin; exploitation de sites Web 
et de pages de médias sociaux en ligne offrant de l'information dans les domaines du vin, de la 
vinification et de l'exploitation d'établissements vinicoles; services de visites d'établissements 
vinicoles; bars à vin; formation dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
organisation d'ateliers éducatifs dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
organisation et tenue de réceptions de mariage, de concerts, de fêtes et d'évènements avec 
services de traiteur; services de restaurant; services de bistro; services de bar-salon; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; services de gestion d'établissements vinicoles; services de 
conception d'emballages de produits; services de photographie et de photographie de portrait; 
services de photographie de mariage; publicité des produits et des services de tiers; organisation 
de circuits touristiques; services de consultation dans les domaines de la gestion d'établissements 
vinicoles et du marketing du vin; agences d'importation et d'exportation; services d'hôtel, services 
de centre de villégiature et services de spa santé; services de maquillage; vente en ligne de 
produits alimentaires, épiceries en ligne, épiceries de détail et supermarchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,395  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hainle Vineyards Estate Winery Ltd., 5355 
Trepanier Bench Rd, Peachland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1X2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

HAINLE CREEK
Produits
Vins, vins de glace, boissons alcoolisées aux fruits; gelées et confitures, gelées et confitures 
contenant du vin, gelée au vin; vinaigre, vinaigre de vin; whisky, cognac, vodka; bière; boissons 
gazéifiées; jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau embouteillée, eau minérale; 
fruits et légumes frais, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes séchés, fruits et légumes 
en boîte; chocolat, chocolat en poudre, boissons à base de chocolat, cacao, épices, thé, tisanes, 
café; lin, graine de lin, canola, farine et son, maïs, riz, blé, orge, sorgho, millet, avoine, seigle, 
sarrasin, quinoa, grignotines à base de céréales, lait au chocolat, poudre de lait, lait, fromage, 
huile de cuisson, produits laitiers, haricots secs, grignotines à base de noix, sirop d'érable, miel; 
viande, poissons et fruits de mer; pain et pâtisseries, biscuits et craquelins; plantes et fleurs 
naturelles; décorations de Noël, ornements d'arbre de Noël; jouets de bébé, jouets de bain, jouets 
de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jeux de cartes, jeux de plateau, jouets en peluche; plantes artificielles; décorations 
de jardin; outils de jardinage; cadres pour photos; ornements et décorations en plastique pour la 
maison, ornements et décorations en bois pour la maison; ornements et décorations en tissu pour 
la maison; ornements et décorations en résine de polyester pour la maison; ornements et 
décorations en porcelaine pour la maison; ornements et décorations en argile pour la maison; 
ornements et décorations en étain pour la maison; ornements et décorations en verre pour la 
maison; ornements et décorations en rotin pour la maison; mobilier de camping, chaises et tables 
de camping, sacs de couchage pour le camping; illustrations, cartes postales et cartes postales 
illustrées, photos, peintures, stylos, crayons, papeterie, calendriers, livres; sacs-cadeaux en tissu 
pour bouteilles de vin; corbeilles à fleurs; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine, nommément 
marmites et casseroles; vaisselle; bols; articles de cuisine en émail; planches à découper pour la 
cuisine; tasses; verres à vin, verrerie pour boissons; cafetières, théières, bouilloires; couteaux de 
cuisine; porte-bouteilles de vin; livres de cuisine; mitaines de cuisine; ouvre-bouteilles; huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques et maquillage, produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles, produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
parfums, écrans solaires; bougies; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
suppléments vitaminiques; aliments pour bébés; fourchettes et cuillères; celliers, nommément 
armoires frigorifiques contenant des supports à bouteilles de vin et des tablettes de rangement; 
celliers électriques; bijoux; sacs pour transporter le vin et les bouteilles de vin, étuis pour 
transporter le vin et les bouteilles de vin; bagages, valises; sacs de sport; tentes, tentes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839395&extension=00
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camping, tentes pour l'alpinisme, hamacs; nappes en tissu, tissus de lin, serviettes de plage, 
serviettes de bain, draps, banderoles et drapeaux en tissu, tissus; tapis et carpettes; robes, hauts 
courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, combinés, jupes, 
shorts, pantalons, jeans, barboteuses, combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, 
bas-culottes, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, 
vestes, manteaux, blazers, ceintures, cravates, foulards, gants, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, lingerie, vêtements de ville, vêtements pour enfants, articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, chaussures habillées, chapeaux; logiciels pour la gestion des 
activités d'un établissement vinicole.

SERVICES
Vente de vins et de vins de glace; exploitation d'un établissement vinicole; dégustations de vin; 
vente de gelées et de confitures; vente de vinaigre et de vinaigre de vin; exploitation de sites Web 
et de pages de médias sociaux en ligne offrant de l'information dans les domaines du vin, de la 
vinification et de l'exploitation d'établissements vinicoles; services de visites d'établissements 
vinicoles; bars à vin; formation dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
organisation d'ateliers éducatifs dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
organisation et tenue de réceptions de mariage, de concerts, de fêtes et d'évènements avec 
services de traiteur; services de restaurant; services de bistro; services de bar-salon; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; services de gestion d'établissements vinicoles; services de 
conception d'emballages de produits; services de photographie et de photographie de portrait; 
services de photographie de mariage; publicité des produits et des services de tiers; organisation 
de circuits touristiques; services de consultation dans les domaines de la gestion d'établissements 
vinicoles et du marketing du vin; agences d'importation et d'exportation; services d'hôtel, services 
de centre de villégiature et services de spa santé; services de maquillage; vente en ligne de 
produits alimentaires, épiceries en ligne, épiceries de détail et supermarchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,396  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hainle Vineyards Estate Winery Ltd., 5355 
Trepanier Bench Rd, Peachland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1X2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

BELLA HAINLE
Produits
Vins, vins de glace et boissons alcoolisées aux fruits; gelées et confitures, gelées et confitures 
contenant du vin ainsi que gelée au vin; vinaigre et vinaigre de vin; whisky, cognac et vodka; bière; 
boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau embouteillée et 
eau minérale; fruits et légumes frais, fruits et légumes en boîte, fruits et légumes séchés ainsi que 
fruits et légumes en conserve; chocolat, chocolat en poudre pour la préparation de boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat, cacao, épices, thé, 
tisanes et café; graines de lin pour la consommation humaine, canola, farine et son, maïs, riz, blé, 
orge, sorgho, millet, avoine, seigle, sarrasin, quinoa, grignotines à base de céréales, lait au 
chocolat, poudre de lait, lait, fromage, huile de cuisson, produits laitiers, haricots secs, grignotines 
à base de noix, sirop d'érable et miel; viande, poissons et fruits de mer; pain et pâtisseries ainsi 
que biscuits et craquelins; plantes et fleurs naturelles; décorations de Noël et ornements d'arbre 
de Noël; jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jeux de cartes, jeux de plateau et jouets en 
peluche; plantes artificielles; décorations de jardin; outils de jardinage; cadres pour photos; 
ornements et décorations en plastique pour la maison, nommément plantes artificielles, fleurs 
artificielles, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages et décorations murales en plastique; 
ornements et décorations en bois pour la maison, nommément décorations murales et plateaux de 
table en bois; ornements et décorations en tissu pour la maison, nommément poupées souples, 
oreillers et coussins décoratifs, bas de Noël, cache-pieds, décorations murales, chemins de table, 
napperons et serviettes de table en tissu; ornements et décorations en polyrésine pour la maison, 
nommément sculptures et décorations murales en polyrésine; ornements et décorations en 
porcelaine pour la maison, nommément sculptures, bougeoirs et boîtes décoratives en porcelaine; 
ornements et décorations en argile pour la maison, nommément sculptures et décorations murales 
en argile; ornements et décorations en étain pour la maison, nommément cadres pour photos, 
supports à bas de Noël, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés et décorations murales en étain; 
ornements et décorations en verre pour la maison, nommément appareils d'éclairage, vaisselle et 
bols décoratifs et décorations murales en verre; ornements et décorations en rotin pour la maison, 
nommément couronnes artificielles, sculptures et décorations murales en rotin; mobilier de 
camping, chaises et tables de camping ainsi que sacs de couchage pour le camping; illustrations, 
cartes postales et cartes postales illustrées, photos, peintures, stylos, crayons, papeterie, 
calendriers et livres; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; corbeilles à fleurs; ustensiles de 
cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; vaisselle; bols; articles de 
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cuisine en émail; planches à découper pour la cuisine; tasses; verres à vin et verrerie pour 
boissons; cafetières, théières et bouilloires; couteaux de cuisine; porte-bouteilles de vin; livres de 
cuisine; mitaines de cuisine; ouvre-bouteilles; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques 
et maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums et écrans solaires; bougies; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; aliments 
pour bébés; fourchettes et cuillères; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des 
supports pour bouteilles de vin et des tablettes de rangement; celliers électriques; bijoux; sacs de 
transport pour le vin et les bouteilles de vin ainsi qu'étuis de transport pour le vin et les bouteilles 
de vin; bagages et valises; sacs de sport; tentes, tentes de camping, tentes pour l'alpinisme et 
hamacs; nappes en tissu, tissus de lin, serviettes de plage, serviettes de bain, draps, banderoles 
et drapeaux en tissu ainsi que tissus; tapis et carpettes; robes, hauts courts, débardeurs, tee-
shirts, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, combinés, jupes, shorts, pantalons, jeans, 
barboteuses, combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, 
blazers, ceintures, cravates, foulards, gants, vêtements de sport, vêtements tout-aller, lingerie, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, chaussures habillées et chapeaux; logiciels pour la gestion des activités d'un établissement 
vinicole, nommément logiciels de surveillance de données sur la fermentation, de contrôle de la 
qualité du vin tout au long de son cycle de production, de surveillance et de vérification des stocks 
de vin, de gestion de l'étiquetage du vin, de classification, d'établissement de prix ainsi que de 
création et de gestion de bons de commande et de factures pour la vente de vin.

SERVICES
Vente de vins et de vins de glace; exploitation d'un établissement vinicole; dégustations de vin; 
vente de gelées et de confitures; vente de vinaigre et de vinaigre de vin; exploitation de sites Web 
et de pages de médias sociaux en ligne offrant de l'information dans les domaines du vin, de la 
vinification et de l'exploitation d'établissements vinicoles; services de visites d'établissements 
vinicoles; bars à vin; formation dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
organisation d'ateliers éducatifs dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
organisation et tenue de réceptions de mariage, de concerts, de fêtes et d'évènements avec 
services de traiteur; services de restaurant; services de bistro; services de bar-salon; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; services de gestion d'établissements vinicoles; services de 
conception d'emballages de produits; services de photographie et de photographie de portrait; 
services de photographie de mariage; publicité des produits et des services de tiers; organisation 
de circuits touristiques; services de consultation dans les domaines de la gestion d'établissements 
vinicoles et du marketing du vin; agences d'importation et d'exportation; services d'hôtel, services 
de centre de villégiature et services de spa santé; services de maquillage; vente en ligne de 
produits alimentaires, épiceries en ligne, épiceries de détail et supermarchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,521  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RescueTime, Inc., 811 1st Ave Suite 480, 
Seattle, WA 98104, 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

RescueTime
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la gestion du temps et pour le suivi de la productivité 
personnelle et de la productivité d'entreprise.

SERVICES

Classe 35
Services de gestion du temps et services de suivi de la productivité personnelle et de la 
productivité d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 
décembre 2016, demande no: 87/266,804 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 
13 février 2018 sous le No. 5,399,231 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,775  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA HIGHQTECH CO., LTD., 24 Laing 
Boulevard, Saint Thomas, ONTARIO N5P 4B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HQ HIGHQ TECH

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Gouttes
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

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 04
(1) Lubrifiants tout usage; carburant diesel; huiles à moteur; mazout; lubrifiants industriels; huile 
industrielle; lubrifiants pour machines; huiles minérales lubrifiantes; huiles et graisses minérales à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839775&extension=00


  1,839,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 644

usage industriel; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; lubrifiants solides 
à usage industriel.

 Classe 09
(2) Porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; étiquettes électroniques pour 
produits; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie.

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
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  N  de la demandeo 1,839,832  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRANT GLIEGE, 6201 50 Ave, Bay A, 
Bonnyville, ALBERTA T9N 2L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OFFROAD PERFECTION.COM

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Têtes, bustes
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes et des 
lettres .COM en dehors de la marque de commerce.

Produits

 Classe 07
(1) Treuils.

 Classe 09
(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la conduite de véhicules hors route, de 
la personnalisation de véhicules hors route, de l'entretien et de la réparation de véhicules hors 
route ainsi que de la récupération de véhicules hors route lorsqu'ils sont coincés ou impossibles à 
déplacer, toutes offertes sur disques optiques préenregistrés et pour téléchargement par Internet.

 Classe 12
(3) Pièces pour automobiles et véhicules tout-terrain; barres de remorquage.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de pièces pour automobiles et véhicules tout-terrain.

Classe 37
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(2) Installation et réparation de pièces pour véhicules hors route et véhicules tout-terrain; 
réparation et entretien de véhicules; services de consultation dans le domaine de la 
personnalisation de véhicules hors route.

Classe 39
(3) Services de récupération de véhicules hors route coincés; services de remorquage.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de pièces pour véhicules hors route et véhicules tout-terrain.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de courses, d'évènements de rallye, de salons de l'automobile et de 
réunions mondaines pour les amateurs de véhicules hors route.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services (2), (4); 01 janvier 2015 
en liaison avec les services (3); 01 janvier 2016 en liaison avec les services (5); 01 janvier 2017 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,839,912  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dentsu Inc., 1-8-1, Higashi-Shimbashi, Minato-
ku, Tokyo 105-7001, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DX MATRIX

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une lettre « d » 
blanche se trouve dans un cercle rouge. Une lettre « x » rouge au contour partiellement blanc 
dépasse du cercle rouge. Le mot « matrix » est noir.

SERVICES
Services d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,914  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dentsu Inc., 1-8-1, Higashi-Shimbashi, Minato-
ku, Tokyo 105-7001, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DX CUBIC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une lettre « d » 
blanche se trouve dans un cercle rouge. Une lettre « x » rouge au contour partiellement blanc 
dépasse du cercle rouge. Le mot « cubic » est noir.

SERVICES
Services d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,916  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dentsu Inc., 1-8-1, Higashi-Shimbashi, Minato-
ku, Tokyo 105-7001, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DX PALETTE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un lettre « d » 
blanche figure dans un cercle rouge. Une lettre « x » rouge au contour partiellement blanc 
dépasse du cercle rouge. Le mot « palette » est écrit en noir.

SERVICES
Services d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,932  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lokaway Pty Ltd, 180B Sladen Street, 
Cranbourne Vic 3977, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUNT-PRO H

Description de l’image (Vienne)
- 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.

Produits

 Classe 28
Cibles artificielles, nommément jeux d'action avec cible comprenant des supports pour faire 
tourner les cibles, ainsi que jeux d'action avec cible comprenant des cibles mécaniques mobiles; 
cibles, nommément cibles de tir à l'arc et pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; cibles de 
sport, nommément cibles de tir à l'arme à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: AUSTRALIE 30 novembre 2016, demande no: 1812564 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 30 novembre 2016 sous le No. 1812564 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,952  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centro de Promociones Los Cabos San Lucas, 
S.A. de C.V., Avenida Solmar 1, Colonia 
Centro, Cabos San Lucas, Baja California Sur, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAND SOLMAR RANCHO SAN LUCAS G

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).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- 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 fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol RANCHO est RANCH.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839952&extension=00
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Classe 43
(1) Services de restaurant et d'hôtel.

(2) Services promotionnels et services à la clientèle, nommément réservation d'hôtels et de 
restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2014 en liaison avec les services 
(2). Employée: MEXIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
06 octobre 2014 sous le No. 1485778 en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,840,023  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 
20, 10553 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ConStannic
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques industriels pour l'électrodéposition.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines de revêtement de 
métaux, nommément bains à dépôt de métal pour la régénération et la surveillance d'ions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 décembre 2016, demande no: 30 2016 035 7971 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 février 2017 sous le No. 30 2016 035 797 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=1840023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,070  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération des producteurs d'oeufs du 
Québec, 555 boul. Roland-Therrien, bureau 
320, Longueuil, QUÉBEC J4H 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUB COCO
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs; Tapis de souris pour ordinateur

 Classe 16
(2) Instruments d'écriture et écrivains; Étuis à crayons et crayons

 Classe 18
(3) Sacs de transport réutilisables

 Classe 21
(4) Tasses; Ustensiles de cuisine, nommément ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles et ouvre-bûches

 Classe 22
(5) Cordons pour le cou

 Classe 25
(6) Tabliers; Tee-shirts

 Classe 28
(7) Balles de golf

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de consommateurs concernant les oeufs; 
Diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
Production et commercialisation de vente d'oeufs; Diffusion de l'information concernant les oeufs 
aux membres du public, promotion de la consommation d' oeufs, préparation et fourniture de 
matériel imprimé promotionnel, programmes sur le web, présentations audio-visuelles et 
présentoirs concernant les oeufs; Campagnes de publicité sur le web des oeufs; Élaborer des 
campagnes de promotion des oeufs; Fournir des informations sur l'industrie des oeufs sur Internet 
et par l'exploitation d'un site web; Planifier et mener des initiatives de marketing et de publicité 
visant à promouvoir les activités et les intérêts des oeufs; Développer des campagnes de publicité 
et de promotion concernant les oeufs par campagnes de sites Web et de relations publiques, ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840070&extension=00
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que par le biais de revues en ligne, de blogs, de nouvelles, de sites sociaux interactifs, de 
podcasts et les webémissions

Classe 41
(2) Production et distribution de vidéos et de jeux vidéo en ligne pour être présentés sur une 
plateforme concernant la production, vente et consommation des oeufs

Classe 45
(3) Opération d'un réseau social dans le domaine de la production, vente et consommation des 
oeufs

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,160  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.O.N CO., LTD, 5-10, Ogondori, Nakamura-
ku, Nagoya-shi, Aichi, 453-0804, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAION

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAION est « body temperature ».

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vestes et pantalons d'extérieur, chemises et chandails en duvet et sous-
vêtements; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 octobre 
2015 sous le No. 5795198 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=1840160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,274  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société d'Exploitation de Produits pour les 
Industries Chimiques SEPPIC, Société de droit 
français, 75 quai d'Orsay, 75007 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTALINE
Produits

 Classe 01
Produit chimique destiné à l'industrie et à l'agriculture, nommément émulsifiant pour la fabrication 
de cosmétiques, surfactants pour la fabrication de savon liquide et produits chimiques pour 
l'agriculture, additif chimique, émulsifiant et surfactant à usage industriel pour la fabrication de 
détergents à vaisselle et de détergents pour lave-vaisselle, pour la fabrication de nettoyant 
ménagers des murs, sols et plafonds, pour la fabrication de nettoyants pour salle de bains et 
cuvettes de toilettes, pour la fabrication de polis à meubles, de cire à mobilier et de nettoyants 
pour les meubles, pour la fabrication de nettoyants pour fours et de nettoyants pour éviers et 
comptoirs de cuisine, pour la fabrication de préparations pour nettoyer à usages multiples, pour la 
fabrication de cire, cirage, polis, graisse et désodorisant pour chaussures, pour la fabrication 
d'assouplissants à lessive, d'azurants à lessive, de détachants à lessive et de bleu de lessive, 
pour la fabrication de produits ignifuge.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 mai 
1984 sous le No. 1 272 775 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,282  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OceanPal Technology (HK) Co., Limited, 
Rooms 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan 
Road, Mongkok, Kowloon, 999077, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYNT
Produits

 Classe 10
(1) Appareils de massage, nommément appareils de massage du cou, appareils de massage 
facial, appareils de massage des fesses, appareils de massage des épaules, appareils de 
massage des jambes, appareils de massage du dos, appareils de massage des pieds, oreillers de 
massage, coussins de massage, coussins de massage pour chaises et coussins pour le massage.

 Classe 11
(2) Diffuseurs d'huiles, nommément diffuseurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,307  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albis Plastic GmbH, Mühlenhagen 35, 20539 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Near-to-Prime
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de résines artificielles et de matières plastiques à l'état 
brut, tous les produits susmentionnés contenant du silane, des fibres de verre et du polypropylène, 
et aucun des produits susmentionnés n'étant un produit chimique pour les aliments pour animaux, 
la santé animale, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles et matières 
plastiques à l'état brut, tous les produits susmentionnés contenant du silane, des fibres de verre et 
du polypropylène, et aucun des produits susmentionnés n'étant un produit chimique pour les 
aliments pour animaux, la santé animale, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.

 Classe 17
(2) Thermoplastiques en granules pour la fabrication et éléments constitutifs connexes, tous les 
produits susmentionnés contenant du silane, des fibres de verre et du polypropylène, et aucun des 
produits susmentionnés n'étant un produit chimique pour les aliments pour animaux, la santé 
animale, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 décembre 2016, demande no: 30 2016 110 868.1 
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=1840307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,373  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ébénisterie Beaubois Ltée, 521 6E Av N, Saint-
Georges, QUÉBEC G5Y 0H1

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 925, 
Grande Allée Ouest, bureau 500, Québec, 
QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

BEAUBOIS
SERVICES

Classe 37
(1) Installation of wood casework, wood trim, wood paneling and wood doors and frame

Classe 40
(2) Manufacturing of wood casework, wood trim, wood paneling and wood doors and frame

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 février 1977 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,661  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CAVILON
Produits

 Classe 05
Préparations topiques médicales, nommément liquides formant un film protecteur sur la peau pour 
prévenir les lésions et l'irritation et faciliter la guérison de la peau endommagée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,699  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, SA, 4 boulevard de Mons, 
59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAIAN
Produits

 Classe 09
(1) Baromètres, bouées de marquage et de signalisation, casques de protection, ceintures de 
natation et de sauvetage; combinaisons en néoprène, gants et masques; protège-dents, optique 
nommément lunettes, étuis à lunettes; gilets de sauvetage réfléchissants, gilets de sauvetage, 
bouées de sauvetage, radeaux de sauvetage, bouchons d'oreilles, masques nommément 
masques de plongée, masques de natation, combinaisons de plongée, pince-nez

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs banane, sacs à chaussures, sacoches, valises, 
parasols et cannes

 Classe 25
(3) Vêtements nommément vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements athlétiques, 
chaussures nommément, chaussures athlétiques, chaussures d'eau, chaussures de course, 
chapellerie nommément casquettes et chapeaux de sport; sous-vêtements, maillots de bain, 
peignoirs, bonnets de bain; sandales et chaussons de bain; jupes, robes, vestes, manteaux, 
chemises, cravates, ceintures, vêtements nommément gants, vêtements imperméables, 
combinaisons de ski nautique, vêtements de sport; chapeaux, casquettes, chaussettes, 
chaussons, chaussures de sports, chaussures de plage et de ski; vêtements de sport à l'exclusion 
de vêtements de plongée

 Classe 28
(4) Jeux et jouets nommément ensembles de jeux d'activités extérieures, multi-activités, jouets 
pour l'eau, jeux de plages, ballons de jeu; planches à voile; planches de surf sans moteur 
planches utilisées dans la pratique des sports aquatiques; skis nautiques, carres de skis, fixations 
de skis; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; planches pour le surf, 
planches à rames nommément paddleboards; sangles pour planches de surf; leashs de planches 
de surf, planches de surf cerf-volant nommément kite surf, cerfs-volants, palmes, bodyboard, 
planches nautiques, dérives pour planches nautiques, gilets de natation, articles de sport 
nommément plaquettes de natation, harnais pour planches à voile

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840699&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 22 décembre 2016, demande no: 16/4324564 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 22 décembre 2016 sous le No. 4324564 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,770  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RavingFawns People Engagement Inc., 100-
32160 South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 1W5

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

RAVINGFAWNS
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts.

 Classe 28
(5) Jouets en peluche.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; gestion de bases de données; services 
de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique.

(4) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social; offre d'une application logicielle permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles 
pour participer à des services de réseautage social; diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet contenant des évaluations de produits et de services, des critiques de consommateurs 
en format audiovisuel, des témoignages, des sondages en ligne et des réponses de sondage, 
ainsi que publicité et promotion pour le compte de tiers.

Classe 41
(2) Exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840770&extension=00
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Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,801  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHFLEX
Produits

 Classe 09
Gants de protection à usage industriel, nommément gants de travail.

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=1840801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,804  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIG DOG
Produits

 Classe 09
Gants de protection à usage industriel, nommément gants résistant aux chocs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,824  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indevco Plastics, Inc., 10351 Verdon Road, 
Doswell, VA 23047, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts

Produits
Papier de couverture, carton ondulé et caisses en carton ondulé résistant à l'humidité, à usage 
industriel et commercial et fabriqués avec des produits écologiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,432,224 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=1840824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,122  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stickertalk, 151 County Road 916, Buna, TX 
77612, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STICKERTALK
Produits

 Classe 16
Autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, affiches en papier imprimées, 
banderoles en papier, affiches et autocollants magnétiques pour pare-chocs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2013 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,731,449 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,128  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vox Media, Inc., 1201 Connecticut Ave., NW, 
11th Floor, Washington, DC 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER FACTORY
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'une série vidéo en ligne dans le domaine des jeux 
vidéo; offre de vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,237  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedars Discovery Centre Ltd., 3471 Holland 
Ave., Cobble Hill, BC, BRITISH COLUMBIA 
V0R 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDARS AT EDMONTON
SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hébergement, nommément services d'hébergement temporaire pour patients en 
traitement de la toxicomanie.

(2) Offre d'hébergement de répit temporaire.

Classe 44
(3) Services en santé mentale; offre de services de soins de santé continus et externes.

(4) Services de traitement des dépendances; services de counseling en matière de toxicomanie; 
cliniques médicales; dépistage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,238  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedars Discovery Centre Ltd., 3471 Holland 
Ave., Cobble Hill, BC, BRITISH COLUMBIA 
V0R 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDARS AT VANCOUVER
SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hébergement, nommément services d'hébergement temporaire pour patients en 
traitement de la toxicomanie.

(2) Offre d'hébergement de répit temporaire.

Classe 44
(3) Services en santé mentale; offre de services de soins de santé continus et externes.

(4) Services de traitement des dépendances; services de counseling en matière de toxicomanie; 
cliniques médicales; dépistage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,239  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedars Discovery Centre Ltd., 3471 Holland 
Ave., Cobble Hill, BC, BRITISH COLUMBIA 
V0R 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDARS AT VICTORIA
SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hébergement, nommément services d'hébergement temporaire pour patients en 
traitement de la toxicomanie.

(2) Offre d'hébergement de répit temporaire.

Classe 44
(3) Services en santé mentale; offre de services de soins de santé continus et externes.

(4) Services de traitement des dépendances; services de counseling en matière de toxicomanie; 
cliniques médicales; dépistage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,285  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kadmon Pharmaceuticals, LLC, 119 
Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15086, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

CLOVIQU
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et agents pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de 
Wilson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 87
/260,286 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=1841285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,288  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kadmon Pharmaceuticals, LLC, 119 
Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15086, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

CLOVIQUE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et agents pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de 
Wilson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 87
/260,284 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=1841288&extension=00


  1,841,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 676

  N  de la demandeo 1,841,298  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUDGET BLINDS, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

STYLE AND SERVICE FOR EVERY BUDGET
Produits

 Classe 17
(1) Film plastique thermoréfléchissant à appliquer sur les fenêtres.

 Classe 19
(2) Garnitures de fenêtre, nommément volets en bois, volets en composite et volets en vinyle.

 Classe 20
(3) Garnitures de fenêtre en tissu, nommément stores; stores; stores; oreillers; coussins carrés.

 Classe 24
(4) Garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et 
cantonnières; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couettes de lit; ensembles de draps; draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; édredons; housses de couette.

 Classe 27
(5) Carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87421091 
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=1841298&extension=00


  1,841,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 677

  N  de la demandeo 1,841,316  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REIX Ltd., 205-4954 Richard Rd SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 6L1

Représentant pour signification
DANIEL R. HORNER
(SCOTT VENTURO RUDAKOFF LLP), 1500, 
222 3rd Avenue SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

REIX
Produits
(1) Vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts, chandails, vestes d'extérieur, 
casquettes de baseball, chapeaux et tuques.

(2) Grandes tasses à café, chopes à bière, chaînes porte-clés, décalcomanies, étuis pour 
téléphones cellulaires, signets, clés USB et affiches.

(3) Livres éducatifs, papier à en-tête, matériel et vidéo de formation, nommément publications, 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant divers sujets d'apprentissage en matière de 
pratiques de vente et de prévention des pertes dans le domaine de l'immobilier, mallettes, stylos et 
reliures pour le bureau.

SERVICES
Services d'assurance, évaluation de réclamations d'assurance, traitement de réclamations 
d'assurance et de données de paiement, offre d'information sur l'assurance et l'estimation liée à 
des réclamations d'assurance aux membres de l'industrie de l'immobilier, nommément aux agents 
immobiliers, aux associés, aux courtiers et aux firmes de courtage en Alberta et en Saskatchewan.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,423  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC d/b/a HoMedics, 
LLC, 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, 
MI 48390, 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

MYCHILL
Produits

 Classe 11
Refroidisseurs d'air par évaporation portatifs à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 87
/331946 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2018 
sous le No. 5,449,631 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=1841423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,457  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
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
A

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Autres motifs ornementaux
- 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 lettre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841457&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le jaune 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
lettre A entourée de spirales sur un arrière-plan de feu ardent. Le feu en arrière-plan est orange et 
jaune, et la lettre A ainsi que les spirales sont noires. L'ensemble figure sur un arrière-plan noir.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

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 1,841,622  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hainle Vineyards Estate Winery Ltd., 5355 
Trepanier Bench Rd, Peachland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1X2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

HAINLE VALLEY
Produits
Vins, vins de glace et boissons alcoolisées aux fruits; gelées et confitures, gelées et confitures 
contenant du vin ainsi que gelée au vin; vinaigre et vinaigre de vin; whisky, cognac et vodka; bière; 
boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau embouteillée et 
eau minérale; fruits et légumes frais, fruits et légumes en boîte, fruits et légumes séchés ainsi que 
fruits et légumes en conserve; chocolat, chocolat en poudre pour la préparation de boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat, cacao, épices, thé, 
tisanes et café; graines de lin pour la consommation humaine, canola, farine et son, maïs, riz, blé, 
orge, sorgho, millet, avoine, seigle, sarrasin, quinoa, grignotines à base de céréales, lait au 
chocolat, poudre de lait, lait, fromage, huile de cuisson, produits laitiers, haricots secs, grignotines 
à base de noix, sirop d'érable et miel; viande, poissons et fruits de mer; pain et pâtisseries ainsi 
que biscuits et craquelins; plantes et fleurs naturelles; décorations de Noël et ornements d'arbre 
de Noël; jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jeux de cartes, jeux de plateau et jouets en 
peluche; plantes artificielles; décorations de jardin; outils de jardinage; cadres pour photos; 
ornements et décorations en plastique pour la maison, nommément plantes artificielles, fleurs 
artificielles, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages et décorations murales en plastique; 
ornements et décorations en bois pour la maison, nommément décorations murales et plateaux de 
table en bois; ornements et décorations en tissu pour la maison, nommément poupées souples, 
oreillers et coussins décoratifs, bas de Noël, cache-pieds, décorations murales, chemins de table, 
napperons et serviettes de table en tissu; ornements et décorations en polyrésine pour la maison, 
nommément sculptures et décorations murales en polyrésine; ornements et décorations en 
porcelaine pour la maison, nommément sculptures, bougeoirs et boîtes décoratives en porcelaine; 
ornements et décorations en argile pour la maison, nommément sculptures et décorations murales 
en argile; ornements et décorations en étain pour la maison, nommément cadres pour photos, 
supports à bas de Noël, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés et décorations murales en étain; 
ornements et décorations en verre pour la maison, nommément appareils d'éclairage, vaisselle et 
bols décoratifs et décorations murales en verre; ornements et décorations en rotin pour la maison, 
nommément couronnes artificielles, sculptures et décorations murales en rotin; mobilier de 
camping, chaises et tables de camping ainsi que sacs de couchage pour le camping; illustrations, 
cartes postales et cartes postales illustrées, photos, peintures, stylos, crayons, papeterie, 
calendriers et livres; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; corbeilles à fleurs; ustensiles de 
cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; vaisselle; bols; articles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841622&extension=00
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cuisine en émail; planches à découper pour la cuisine; tasses; verres à vin et verrerie pour 
boissons; cafetières, théières et bouilloires; couteaux de cuisine; porte-bouteilles de vin; livres de 
cuisine; mitaines de cuisine; ouvre-bouteilles; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques 
et maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums et écrans solaires; bougies; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; aliments 
pour bébés; fourchettes et cuillères; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des 
supports pour bouteilles de vin et des tablettes de rangement; celliers électriques; bijoux; sacs de 
transport pour le vin et les bouteilles de vin ainsi qu'étuis de transport pour le vin et les bouteilles 
de vin; bagages et valises; sacs de sport; tentes, tentes de camping, tentes pour l'alpinisme et 
hamacs; nappes en tissu, tissus de lin, serviettes de plage, serviettes de bain, draps, banderoles 
et drapeaux en tissu ainsi que tissus; tapis et carpettes; robes, hauts courts, débardeurs, tee-
shirts, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, combinés, jupes, shorts, pantalons, jeans, 
barboteuses, combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, 
blazers, ceintures, cravates, foulards, gants, vêtements de sport, vêtements tout-aller, lingerie, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, chaussures habillées et chapeaux; logiciels pour la gestion des activités d'un établissement 
vinicole, nommément logiciels de surveillance de données sur la fermentation, de contrôle de la 
qualité du vin tout au long de son cycle de production, de surveillance et de vérification des stocks 
de vin, de gestion de l'étiquetage du vin, de classification, d'établissement de prix ainsi que de 
création et de gestion de bons de commande et de factures pour la vente de vin.

SERVICES
Vente de vins et de vins de glace; exploitation d'un établissement vinicole; dégustations de vin; 
vente de gelées et de confitures; vente de vinaigre et de vinaigre de vin; exploitation de sites Web 
et de pages de médias sociaux en ligne offrant de l'information dans les domaines du vin, de la 
vinification et de l'exploitation d'établissements vinicoles; services de visites d'établissements 
vinicoles; bars à vin; formation dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
organisation d'ateliers éducatifs dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
organisation et tenue de réceptions de mariage, de concerts, de fêtes et d'évènements avec 
services de traiteur; services de restaurant; services de bistro; services de bar-salon; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; services de gestion d'établissements vinicoles; services de 
conception d'emballages de produits; services de photographie et de photographie de portrait; 
services de photographie de mariage; publicité des produits et des services de tiers; organisation 
de circuits touristiques; services de consultation dans les domaines de la gestion d'établissements 
vinicoles et du marketing du vin; agences d'importation et d'exportation; services d'hôtel, services 
de centre de villégiature et services de spa santé; services de maquillage; vente en ligne de 
produits alimentaires, épiceries en ligne, épiceries de détail et supermarchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,666  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hainle Vineyards Estate Winery Ltd., 5355 
Trepanier Bench Rd, Peachland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1X2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAI EN LE

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

Traduction des caractères étrangers
La marque de commerce est constituée de trois caractères chinois. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du premier caractère chinois est « sea », celle du deuxième caractère chinois 
est « kindness » et celle du troisième caractère chinois est « to tighten ». .

Translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est constituée de trois caractères chinois. Selon le requérant, la 
translittération du premier caractère chinois est « hai », celle du deuxième caractère chinois est « 
en » et celle du troisième caractère chinois est « le ».

Produits
Vins, vins de glace et boissons alcoolisées aux fruits; gelées et confitures, gelées et confitures 
contenant du vin ainsi que gelée au vin; vinaigre et vinaigre de vin; whisky, cognac et vodka; bière; 
boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau embouteillée et 
eau minérale; fruits et légumes frais, fruits et légumes en boîte, fruits et légumes séchés ainsi que 
fruits et légumes en conserve; chocolat, chocolat en poudre pour la préparation de boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat, cacao, épices, thé, 
tisanes et café; graines de lin pour la consommation humaine, canola, farine et son, maïs, riz, blé, 
orge, sorgho, millet, avoine, seigle, sarrasin, quinoa, grignotines à base de céréales, lait au 
chocolat, poudre de lait, lait, fromage, huile de cuisson, produits laitiers, haricots secs, grignotines 
à base de noix, sirop d'érable et miel; viande, poissons et fruits de mer; pain et pâtisseries ainsi 
que biscuits et craquelins; plantes et fleurs naturelles; décorations de Noël et ornements d'arbre 
de Noël; jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jeux de cartes, jeux de plateau et jouets en 
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peluche; plantes artificielles; décorations de jardin; outils de jardinage; cadres pour photos; 
ornements et décorations en plastique pour la maison, nommément plantes artificielles, fleurs 
artificielles, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages et décorations murales en plastique; 
ornements et décorations en bois pour la maison, nommément décorations murales et plateaux de 
table en bois; ornements et décorations en tissu pour la maison, nommément poupées souples, 
oreillers et coussins décoratifs, bas de Noël, cache-pieds, décorations murales, chemins de table, 
napperons et serviettes de table en tissu; ornements et décorations en polyrésine pour la maison, 
nommément sculptures et décorations murales en polyrésine; ornements et décorations en 
porcelaine pour la maison, nommément sculptures, bougeoirs et boîtes décoratives en porcelaine; 
ornements et décorations en argile pour la maison, nommément sculptures et décorations murales 
en argile; ornements et décorations en étain pour la maison, nommément cadres pour photos, 
supports à bas de Noël, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés et décorations murales en étain; 
ornements et décorations en verre pour la maison, nommément appareils d'éclairage, vaisselle et 
bols décoratifs et décorations murales en verre; ornements et décorations en rotin pour la maison, 
nommément couronnes artificielles, sculptures et décorations murales en rotin; mobilier de 
camping, chaises et tables de camping ainsi que sacs de couchage pour le camping; illustrations, 
cartes postales et cartes postales illustrées, photos, peintures, stylos, crayons, papeterie, 
calendriers et livres; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; corbeilles à fleurs; ustensiles de 
cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; vaisselle; bols; articles de 
cuisine en émail; planches à découper pour la cuisine; tasses; verres à vin et verrerie pour 
boissons; cafetières, théières et bouilloires; couteaux de cuisine; porte-bouteilles de vin; livres de 
cuisine; mitaines de cuisine; ouvre-bouteilles; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques 
et maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums et écrans solaires; bougies; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; aliments 
pour bébés; fourchettes et cuillères; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des 
supports pour bouteilles de vin et des tablettes de rangement; celliers électriques; bijoux; sacs de 
transport pour le vin et les bouteilles de vin ainsi qu'étuis de transport pour le vin et les bouteilles 
de vin; bagages et valises; sacs de sport; tentes, tentes de camping, tentes pour l'alpinisme et 
hamacs; nappes en tissu, tissus de lin, serviettes de plage, serviettes de bain, draps, banderoles 
et drapeaux en tissu ainsi que tissus; tapis et carpettes; robes, hauts courts, débardeurs, tee-
shirts, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, combinés, jupes, shorts, pantalons, jeans, 
barboteuses, combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, 
blazers, ceintures, cravates, foulards, gants, vêtements de sport, vêtements tout-aller, lingerie, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, chaussures habillées et chapeaux; logiciels pour la gestion des activités d'un établissement 
vinicole, nommément logiciels de surveillance de données sur la fermentation, de contrôle de la 
qualité du vin tout au long de son cycle de production, de surveillance et de vérification des stocks 
de vin, de gestion de l'étiquetage du vin, de classification, d'établissement de prix ainsi que de 
création et de gestion de bons de commande et de factures pour la vente de vin.

SERVICES
Vente de vins et de vins de glace; exploitation d'un établissement vinicole; dégustations de vin; 
vente de gelées et de confitures; vente de vinaigre et de vinaigre de vin; exploitation de sites Web 
et de pages de médias sociaux en ligne offrant de l'information dans les domaines du vin, de la 
vinification et de l'exploitation d'établissements vinicoles; services de visites d'établissements 
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vinicoles; bars à vin; formation dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
organisation d'ateliers éducatifs dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
organisation et tenue de réceptions de mariage, de concerts, de fêtes et d'évènements avec 
services de traiteur; services de restaurant; services de bistro; services de bar-salon; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; services de gestion d'établissements vinicoles; services de 
conception d'emballages de produits; services de photographie et de photographie de portrait; 
services de photographie de mariage; publicité des produits et des services de tiers; organisation 
de circuits touristiques; services de consultation dans les domaines de la gestion d'établissements 
vinicoles et du marketing du vin; agences d'importation et d'exportation; services d'hôtel, services 
de centre de villégiature et services de spa santé; services de maquillage; vente en ligne de 
produits alimentaires, épiceries en ligne, épiceries de détail et supermarchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,689  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hainle Vineyards Estate Winery Ltd., 5355 
Trepanier Bench Rd, Peachland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1X2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAI EN LE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est composée de trois caractères chinois. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « sea », celle du 
deuxième caractère est « kindness » et celle du troisième caractère est « happiness ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est composée de trois caractères chinois. Toujours 
selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « hai ». Toujours selon le 
requérant, celle du deuxième caractère est « en ». Toujours selon le requérant, celle du troisième 
caractère est « le ».

Produits
Vins, vins de glace et boissons alcoolisées aux fruits; gelées et confitures, gelées et confitures 
contenant du vin ainsi que gelée au vin; vinaigre et vinaigre de vin; whisky, cognac et vodka; bière; 
boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau embouteillée et 
eau minérale; fruits et légumes frais, fruits et légumes en boîte, fruits et légumes séchés ainsi que 
fruits et légumes en conserve; chocolat, chocolat en poudre pour la préparation de boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat, cacao, épices, thé, 
tisanes et café; graines de lin pour la consommation humaine, canola, farine et son, maïs, riz, blé, 
orge, sorgho, millet, avoine, seigle, sarrasin, quinoa, grignotines à base de céréales, lait au 
chocolat, poudre de lait, lait, fromage, huile de cuisson, produits laitiers, haricots secs, grignotines 
à base de noix, sirop d'érable et miel; viande, poissons et fruits de mer; pain et pâtisseries ainsi 
que biscuits et craquelins; plantes et fleurs naturelles; décorations de Noël et ornements d'arbre 
de Noël; jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
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de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jeux de cartes, jeux de plateau et jouets en 
peluche; plantes artificielles; décorations de jardin; outils de jardinage; cadres pour photos; 
ornements et décorations en plastique pour la maison, nommément plantes artificielles, fleurs 
artificielles, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages et décorations murales en plastique; 
ornements et décorations en bois pour la maison, nommément décorations murales et plateaux de 
table en bois; ornements et décorations en tissu pour la maison, nommément poupées souples, 
oreillers et coussins décoratifs, bas de Noël, cache-pieds, décorations murales, chemins de table, 
napperons et serviettes de table en tissu; ornements et décorations en polyrésine pour la maison, 
nommément sculptures et décorations murales en polyrésine; ornements et décorations en 
porcelaine pour la maison, nommément sculptures, bougeoirs et boîtes décoratives en porcelaine; 
ornements et décorations en argile pour la maison, nommément sculptures et décorations murales 
en argile; ornements et décorations en étain pour la maison, nommément cadres pour photos, 
supports à bas de Noël, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés et décorations murales en étain; 
ornements et décorations en verre pour la maison, nommément appareils d'éclairage, vaisselle et 
bols décoratifs et décorations murales en verre; ornements et décorations en rotin pour la maison, 
nommément couronnes artificielles, sculptures et décorations murales en rotin; mobilier de 
camping, chaises et tables de camping ainsi que sacs de couchage pour le camping; illustrations, 
cartes postales et cartes postales illustrées, photos, peintures, stylos, crayons, papeterie, 
calendriers et livres; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; corbeilles à fleurs; ustensiles de 
cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; vaisselle; bols; articles de 
cuisine en émail; planches à découper pour la cuisine; tasses; verres à vin et verrerie pour 
boissons; cafetières, théières et bouilloires; couteaux de cuisine; porte-bouteilles de vin; livres de 
cuisine; mitaines de cuisine; ouvre-bouteilles; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques 
et maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums et écrans solaires; bougies; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; aliments 
pour bébés; fourchettes et cuillères; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des 
supports pour bouteilles de vin et des tablettes de rangement; celliers électriques; bijoux; sacs de 
transport pour le vin et les bouteilles de vin ainsi qu'étuis de transport pour le vin et les bouteilles 
de vin; bagages et valises; sacs de sport; tentes, tentes de camping, tentes pour l'alpinisme et 
hamacs; nappes en tissu, tissus de lin, serviettes de plage, serviettes de bain, draps, banderoles 
et drapeaux en tissu ainsi que tissus; tapis et carpettes; robes, hauts courts, débardeurs, tee-
shirts, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, combinés, jupes, shorts, pantalons, jeans, 
barboteuses, combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, 
blazers, ceintures, cravates, foulards, gants, vêtements de sport, vêtements tout-aller, lingerie, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, chaussures habillées et chapeaux; logiciels pour la gestion des activités d'un établissement 
vinicole, nommément logiciels de surveillance de données sur la fermentation, de contrôle de la 
qualité du vin tout au long de son cycle de production, de surveillance et de vérification des stocks 
de vin, de gestion de l'étiquetage du vin, de classification, d'établissement de prix ainsi que de 
création et de gestion de bons de commande et de factures pour la vente de vin.

SERVICES
Vente de vins et de vins de glace; exploitation d'un établissement vinicole; dégustations de vin; 
vente de gelées et de confitures; vente de vinaigre et de vinaigre de vin; exploitation de sites Web 
et de pages de médias sociaux en ligne offrant de l'information dans les domaines du vin, de la 
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vinification et de l'exploitation d'établissements vinicoles; services de visites d'établissements 
vinicoles; bars à vin; formation dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
organisation d'ateliers éducatifs dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
organisation et tenue de réceptions de mariage, de concerts, de fêtes et d'évènements avec 
services de traiteur; services de restaurant; services de bistro; services de bar-salon; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; services de gestion d'établissements vinicoles; services de 
conception d'emballages de produits; services de photographie et de photographie de portrait; 
services de photographie de mariage; publicité des produits et des services de tiers; organisation 
de circuits touristiques; services de consultation dans les domaines de la gestion d'établissements 
vinicoles et du marketing du vin; agences d'importation et d'exportation; services d'hôtel, services 
de centre de villégiature et services de spa santé; services de maquillage; vente en ligne de 
produits alimentaires, épiceries en ligne, épiceries de détail et supermarchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,698  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hainle Vineyards Estate Winery Ltd., 5355 
Trepanier Bench Rd, Peachland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1X2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHEN XI

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

Traduction des caractères étrangers
La marque de commerce est constituée de deux caractères chinois. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des deux caractères chinois est « deep creek ».

Translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est constituée de deux caractères chinois. Selon le requérant, la 
translittération des deux caractères chinois est SHEN XI.

Produits
Vins, vins de glace et boissons alcoolisées aux fruits; gelées et confitures, gelées et confitures 
contenant du vin ainsi que gelée au vin; vinaigre et vinaigre de vin; whisky, cognac et vodka; bière; 
boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau embouteillée et 
eau minérale; fruits et légumes frais, fruits et légumes en boîte, fruits et légumes séchés ainsi que 
fruits et légumes en conserve; chocolat, chocolat en poudre pour la préparation de boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat, cacao, épices, thé, 
tisanes et café; graines de lin pour la consommation humaine, canola, farine et son, maïs, riz, blé, 
orge, sorgho, millet, avoine, seigle, sarrasin, quinoa, grignotines à base de céréales, lait au 
chocolat, poudre de lait, lait, fromage, huile de cuisson, produits laitiers, haricots secs, grignotines 
à base de noix, sirop d'érable et miel; viande, poissons et fruits de mer; pain et pâtisseries ainsi 
que biscuits et craquelins; plantes et fleurs naturelles; décorations de Noël et ornements d'arbre 
de Noël; jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jeux de cartes, jeux de plateau et jouets en 
peluche; plantes artificielles; décorations de jardin; outils de jardinage; cadres pour photos; 
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ornements et décorations en plastique pour la maison, nommément plantes artificielles, fleurs 
artificielles, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages et décorations murales en plastique; 
ornements et décorations en bois pour la maison, nommément décorations murales et plateaux de 
table en bois; ornements et décorations en tissu pour la maison, nommément poupées souples, 
oreillers et coussins décoratifs, bas de Noël, cache-pieds, décorations murales, chemins de table, 
napperons et serviettes de table en tissu; ornements et décorations en polyrésine pour la maison, 
nommément sculptures et décorations murales en polyrésine; ornements et décorations en 
porcelaine pour la maison, nommément sculptures, bougeoirs et boîtes décoratives en porcelaine; 
ornements et décorations en argile pour la maison, nommément sculptures et décorations murales 
en argile; ornements et décorations en étain pour la maison, nommément cadres pour photos, 
supports à bas de Noël, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés et décorations murales en étain; 
ornements et décorations en verre pour la maison, nommément appareils d'éclairage, vaisselle et 
bols décoratifs et décorations murales en verre; ornements et décorations en rotin pour la maison, 
nommément couronnes artificielles, sculptures et décorations murales en rotin; mobilier de 
camping, chaises et tables de camping ainsi que sacs de couchage pour le camping; illustrations, 
cartes postales et cartes postales illustrées, photos, peintures, stylos, crayons, papeterie, 
calendriers et livres; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; corbeilles à fleurs; ustensiles de 
cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; vaisselle; bols; articles de 
cuisine en émail; planches à découper pour la cuisine; tasses; verres à vin et verrerie pour 
boissons; cafetières, théières et bouilloires; couteaux de cuisine; porte-bouteilles de vin; livres de 
cuisine; mitaines de cuisine; ouvre-bouteilles; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques 
et maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums et écrans solaires; bougies; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; aliments 
pour bébés; fourchettes et cuillères; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des 
supports pour bouteilles de vin et des tablettes de rangement; celliers électriques; bijoux; sacs de 
transport pour le vin et les bouteilles de vin ainsi qu'étuis de transport pour le vin et les bouteilles 
de vin; bagages et valises; sacs de sport; tentes, tentes de camping, tentes pour l'alpinisme et 
hamacs; nappes en tissu, tissus de lin, serviettes de plage, serviettes de bain, draps, banderoles 
et drapeaux en tissu ainsi que tissus; tapis et carpettes; robes, hauts courts, débardeurs, tee-
shirts, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, combinés, jupes, shorts, pantalons, jeans, 
barboteuses, combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, 
blazers, ceintures, cravates, foulards, gants, vêtements de sport, vêtements tout-aller, lingerie, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, chaussures habillées et chapeaux; logiciels pour la gestion des activités d'un établissement 
vinicole, nommément logiciels de surveillance de données sur la fermentation, de contrôle de la 
qualité du vin tout au long de son cycle de production, de surveillance et de vérification des stocks 
de vin, de gestion de l'étiquetage du vin, de classification, d'établissement de prix ainsi que de 
création et de gestion de bons de commande et de factures pour la vente de vin.

SERVICES
Vente de vins et de vins de glace; exploitation d'un établissement vinicole; dégustations de vin; 
vente de gelées et de confitures; vente de vinaigre et de vinaigre de vin; exploitation de sites Web 
et de pages de médias sociaux en ligne offrant de l'information dans les domaines du vin, de la 
vinification et de l'exploitation d'établissements vinicoles; services de visites d'établissements 
vinicoles; bars à vin; formation dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
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organisation d'ateliers éducatifs dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; 
organisation et tenue de réceptions de mariage, de concerts, de fêtes et d'évènements avec 
services de traiteur; services de restaurant; services de bistro; services de bar-salon; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; services de gestion d'établissements vinicoles; services de 
conception d'emballages de produits; services de photographie et de photographie de portrait; 
services de photographie de mariage; publicité des produits et des services de tiers; organisation 
de circuits touristiques; services de consultation dans les domaines de la gestion d'établissements 
vinicoles et du marketing du vin; agences d'importation et d'exportation; services d'hôtel, services 
de centre de villégiature et services de spa santé; services de maquillage; vente en ligne de 
produits alimentaires, épiceries en ligne, épiceries de détail et supermarchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,550  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391-2399, 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

ALTOR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin ALTOR est « caretaker » ou « caregiver ».

Produits
Produits chimiques, esters, résines et composés pour la fabrication de revêtements intérieurs et 
extérieurs en métal et en béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,566  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Food Limited, C/O Grant Thornton, 
Kingfisher House, 1 Gilders Way, St James 
Place, Norwich, Norfolk, NR3 1UB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GOSH!
Produits
Fruits et légumes en conserve, séchés, cuits, réfrigérés et congelés; noix grillées, noix 
aromatisées, gelées, confitures, marmelade ainsi qu'huiles et graisses alimentaires; conserves de 
fruits; plats préparés composés principalement de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses; 
grignotines et barres-collations à base de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses; soupes; 
grignotines aux fruits; croustilles; croustilles de pomme de terre et de légumes; crème glacée sans 
produits laitiers et confiseries glacées sans produits laitiers; falafels; tartinades à base de légumes, 
tartinades à base de légumineuses, tartinades à base de fruits, trempettes à base de légumes, 
trempettes à base de légumineuses, guacamole et houmos; trempettes pour grignotines et 
tartinades végétariennes, végétaliennes et sans gluten; bouillons de légumes; hamburgers 
végétaliens; plats végétaliens préparés composés principalement de substituts de viande à base 
de plantes; hamburgers végétariens; plats végétariens préparés composés principalement de 
substituts de viande à base de plantes; saucisses végétaliennes; saucisses végétariennes; plats 
préparés composés principalement de légumes; plats préparés contenant principalement des 
légumes; mélanges de fruits séchés et plats à grignoter contenant principalement ce qui suit : 
fruits et légumes en conserve, séchés, cuits, réfrigérés et congelés, noix grillées, noix 
aromatisées, gelées, confitures, marmelade, huiles et graisses alimentaires, conserves de fruits, 
plats préparés composés principalement de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses, 
grignotines et barres-collations à base de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses, soupes, 
grignotines aux fruits, croustilles, croustilles de pomme de terre et de légumes, crème glacée sans 
produits laitiers et confiseries glacées sans produits laitiers, falafels, tartinades à base de légumes, 
tartinades à base de légumineuses, tartinades à base de fruits, trempettes à base de légumes, 
trempettes à base de légumineuses, guacamole et houmos, trempettes pour grignotines et 
tartinades végétariennes, végétaliennes et sans gluten, bouillons de légumes, hamburgers 
végétaliens, plats végétaliens préparés composés principalement de substituts de viande à base 
de plantes, hamburgers végétariens, plats végétariens préparés composés principalement de 
substituts de viande à base de plantes, saucisses végétaliennes, saucisses végétariennes, plats 
préparés composés principalement de légumes et plats préparés contenant principalement des 
légumes; plats préparés contenant principalement ce qui suit : fruits et légumes en conserve, 
séchés, cuits, réfrigérés et congelés, noix grillées, noix aromatisées, gelées, confitures, 
marmelade, huiles et graisses alimentaires, conserves de fruits, plats préparés composés 
principalement de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses, grignotines et barres-collations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842566&extension=00
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à base de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses, soupes, grignotines aux fruits, 
croustilles, croustilles de pomme de terre et de légumes, crème glacée sans produits laitiers et 
confiseries glacées sans produits laitiers, falafels, tartinades à base de légumes, tartinades à base 
de légumineuses, tartinades à base de fruits, trempettes à base de légumes, trempettes à base de 
légumineuses, guacamole et houmos, trempettes pour grignotines et tartinades végétariennes, 
végétaliennes et sans gluten, bouillons de légumes, hamburgers végétaliens, plats végétaliens 
préparés composés principalement de substituts de viande à base de plantes, hamburgers 
végétariens, plats végétariens préparés composés principalement de substituts de viande à base 
de plantes, saucisses végétaliennes, saucisses végétariennes, plats préparés composés 
principalement de légumes et plats préparés contenant principalement des légumes; farine; 
grignotines à base de céréales; barres à base de céréales; pain et pâtisseries; confiseries au 
chocolat; confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; confiseries aux amandes; glaces 
alimentaires; glaces aux fruits; glaces alimentaires aux fruits; glaces de confiserie; pain sans 
gluten; miel et mélasse; levure et levure chimique; sel, vinaigre, sauce au jus de viande; sauce au 
fromage; sauce épicée; sauce ketchup; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; sauce 
tartare; sauce barbecue; sauce chili; sauce soya; mayonnaise; marinades; moutarde; relishs; miel; 
raifort; ketchup; épices; essences de fruits; essence de menthe; aromatisants à base de plantes 
pour faire des boissons; sauces aux fruits; poivre; petits gâteaux végétaliens; desserts sans 
gluten, nommément petits gâteaux, biscuits secs, gâteaux, tartes, flans, tartelettes, gaufres, 
gâteau au fromage, crèmes-desserts, pâtisseries, pain et sablés; biscuits secs, gâteaux, tartes, 
flans, tartelettes, gaufres et gâteau au fromage; crèmes-desserts, pâtisseries, pain et sablés; 
sauces à salade, sirop et couscous; grignotines au riz, grignotines au sésame, grignotines de pain 
plat, grignotines au maïs, grignotines aux céréales, grignotines au maïs soufflé, galettes de riz 
(grignotines), gâteaux aux fruits (grignotines) et grignotines salées à base de blé; pain et 
pâtisseries salés; barres-collations à base de graines; herbes culinaires; herbes séchées à usage 
alimentaire; pâtés aux légumes; aromatisants à base de plantes à usage culinaire; pizzas 
préparées; plats préparés à base de nouilles; plats préparés contenant principalement du riz; plats 
préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; craquelins; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de maïs; barres-collations à base de musli; grignotines à base de 
musli; grignotines à base de riz; préparations pour sauces; préparations de pâte à pain; 
préparations pour biscuits; préparations à desserts; préparations à farce pour aliments; 
préparations à muffins; plats à grignoter contenant principalement ce qui suit : farine, grignotines à 
base de céréales, barres à base de céréales, pain, pâtisseries, confiseries au chocolat, confiseries 
à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries aux amandes, glaces alimentaires, glaces aux 
fruits, glaces alimentaires aux fruits, glaces de confiserie, pain sans gluten, miel, mélasse, levure, 
levure chimique, sel, vinaigre, sauce au jus de viande, sauce au fromage, sauce épicée, sauce 
ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce tartare, sauce barbecue, sauce chili, 
sauce soya, mayonnaise, marinades, moutarde, relishs, miel, raifort, ketchup, épices, essences de 
fruits, essence de menthe, aromatisants à base de plantes pour faire des boissons, sauces aux 
fruits, poivre, petits gâteaux végétaliens, desserts sans gluten, nommément petits gâteaux, 
biscuits secs, gâteaux, tartes, flans, tartelettes, gaufres, gâteau au fromage, crèmes-desserts, 
pâtisseries, pain et sablés, biscuits secs, gâteaux, tartes, flans, tartelettes, gaufres, gâteau au 
fromage, crèmes-desserts, pâtisseries, pain et sablés, sauces à salade, sirop et couscous, 
grignotines au riz, grignotines au sésame, grignotines de pain plat, grignotines au maïs, 
grignotines aux céréales, grignotines au maïs soufflé, galettes de riz (grignotines), gâteaux aux 
fruits (grignotines), grignotines salées à base de blé, pain et pâtisseries salés, barres-collations à 
base de graines, herbes culinaires, herbes séchées à usage alimentaire, pâtés aux légumes, 
aromatisants à base de plantes à usage culinaire, pizzas préparées, plats préparés à base de 
nouilles, plats préparés contenant principalement du riz, plats préparés contenant principalement 
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des pâtes alimentaires, craquelins, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, 
préparations pour sauces, préparations de pâte à pain, préparations pour biscuits, préparations à 
desserts, préparations à farce pour aliments et préparations à muffins; plats préparés contenant 
principalement ce qui suit : farine, grignotines à base de céréales, barres à base de céréales, pain, 
pâtisseries, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries 
aux amandes, glaces alimentaires, glaces aux fruits, glaces alimentaires aux fruits, glaces de 
confiserie, pain sans gluten, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, vinaigre, sauce au jus de 
viande, sauce au fromage, sauce épicée, sauce ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
pizza, sauce tartare, sauce barbecue, sauce chili, sauce soya, mayonnaise, marinades, moutarde, 
relishs, miel, raifort, ketchup, épices, essences de fruits, essence de menthe, aromatisants à base 
de plantes pour faire des boissons, sauces aux fruits, poivre, petits gâteaux végétaliens, desserts 
sans gluten, nommément petits gâteaux, biscuits secs, gâteaux, tartes, flans, tartelettes, gaufres, 
gâteau au fromage, crèmes-desserts, pâtisseries, pain et sablés, biscuits secs, gâteaux, tartes, 
flans, tartelettes, gaufres, gâteau au fromage, crèmes-desserts, pâtisseries, pain et sablés, sauces 
à salade, sirop et couscous, grignotines au riz, grignotines au sésame, grignotines de pain plat, 
grignotines au maïs, grignotines aux céréales, grignotines au maïs soufflé, galettes de riz 
(grignotines), gâteaux aux fruits (grignotines), grignotines salées à base de blé, pain et pâtisseries 
salés, barres-collations à base de graines, herbes culinaires, herbes séchées à usage alimentaire, 
pâtés aux légumes, aromatisants à base de plantes à usage culinaire, pizzas préparées, plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés contenant principalement du riz, plats préparés 
contenant principalement des pâtes alimentaires, craquelins, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, barres-collations à base de musli, grignotines à base de musli, 
grignotines à base de riz, préparations pour sauces, préparations de pâte à pain, préparations 
pour biscuits, préparations à desserts, préparations à farce pour aliments et préparations à muffins.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 29 juillet 2016 sous le No. UK00003155898 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,568  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Food Limited, C/O Grant Thornton, 
Kingfisher House, 1 Gilders Way, St James 
Place, Norwich, Norfolk, NR3 1UB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Gosh! NATURALLY FREE FROM
Produits
Fruits et légumes en conserve, séchés, cuits, réfrigérés et congelés; noix grillées, noix 
aromatisées, gelées, confitures, marmelade ainsi qu'huiles et graisses alimentaires; conserves de 
fruits; plats préparés composés principalement de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses; 
grignotines et barres-collations à base de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses; soupes; 
grignotines aux fruits; croustilles; croustilles de pomme de terre et de légumes; crème glacée sans 
produits laitiers et confiseries glacées sans produits laitiers; falafels; tartinades à base de légumes, 
tartinades à base de légumineuses, tartinades à base de fruits, trempettes à base de légumes, 
trempettes à base de légumineuses, guacamole et houmos; trempettes pour grignotines et 
tartinades végétariennes, végétaliennes et sans gluten; bouillons de légumes; hamburgers 
végétaliens; plats végétaliens préparés composés principalement de substituts de viande à base 
de plantes; hamburgers végétariens; plats végétariens préparés composés principalement de 
substituts de viande à base de plantes; saucisses végétaliennes; saucisses végétariennes; plats 
préparés composés principalement de légumes; plats préparés contenant principalement des 
légumes; mélanges de fruits séchés et plats à grignoter contenant principalement ce qui suit : 
fruits et légumes en conserve, séchés, cuits, réfrigérés et congelés, noix grillées, noix 
aromatisées, gelées, confitures, marmelade, huiles et graisses alimentaires, conserves de fruits, 
plats préparés composés principalement de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses, 
grignotines et barres-collations à base de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses, soupes, 
grignotines aux fruits, croustilles, croustilles de pomme de terre et de légumes, crème glacée sans 
produits laitiers et confiseries glacées sans produits laitiers, falafels, tartinades à base de légumes, 
tartinades à base de légumineuses, tartinades à base de fruits, trempettes à base de légumes, 
trempettes à base de légumineuses, guacamole et houmos, trempettes pour grignotines et 
tartinades végétariennes, végétaliennes et sans gluten, bouillons de légumes, hamburgers 
végétaliens, plats végétaliens préparés composés principalement de substituts de viande à base 
de plantes, hamburgers végétariens, plats végétariens préparés composés principalement de 
substituts de viande à base de plantes, saucisses végétaliennes, saucisses végétariennes, plats 
préparés composés principalement de légumes et plats préparés contenant principalement des 
légumes; plats préparés contenant principalement ce qui suit : fruits et légumes en conserve, 
séchés, cuits, réfrigérés et congelés, noix grillées, noix aromatisées, gelées, confitures, 
marmelade, huiles et graisses alimentaires, conserves de fruits, plats préparés composés 
principalement de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses, grignotines et barres-collations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842568&extension=00
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à base de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses, soupes, grignotines aux fruits, 
croustilles, croustilles de pomme de terre et de légumes, crème glacée sans produits laitiers et 
confiseries glacées sans produits laitiers, falafels, tartinades à base de légumes, tartinades à base 
de légumineuses, tartinades à base de fruits, trempettes à base de légumes, trempettes à base de 
légumineuses, guacamole et houmos, trempettes pour grignotines et tartinades végétariennes, 
végétaliennes et sans gluten, bouillons de légumes, hamburgers végétaliens, plats végétaliens 
préparés composés principalement de substituts de viande à base de plantes, hamburgers 
végétariens, plats végétariens préparés composés principalement de substituts de viande à base 
de plantes, saucisses végétaliennes, saucisses végétariennes, plats préparés composés 
principalement de légumes et plats préparés contenant principalement des légumes; farine; 
grignotines à base de céréales; barres à base de céréales; pain et pâtisseries; confiseries au 
chocolat; confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; confiseries aux amandes; glaces 
alimentaires; glaces aux fruits; glaces alimentaires aux fruits; glaces de confiserie; pain sans 
gluten; miel et mélasse; levure et levure chimique; sel, vinaigre, sauce au jus de viande; sauce au 
fromage; sauce épicée; sauce ketchup; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; sauce 
tartare; sauce barbecue; sauce chili; sauce soya; mayonnaise; marinades; moutarde; relishs; miel; 
raifort; ketchup; épices; essences de fruits; essence de menthe; aromatisants à base de plantes 
pour faire des boissons; sauces aux fruits; poivre; petits gâteaux végétaliens; desserts sans 
gluten, nommément petits gâteaux, biscuits secs, gâteaux, tartes, flans, tartelettes, gaufres, 
gâteau au fromage, crèmes-desserts, pâtisseries, pain et sablés; biscuits secs, gâteaux, tartes, 
flans, tartelettes, gaufres et gâteau au fromage; crèmes-desserts, pâtisseries, pain et sablés; 
sauces à salade, sirop et couscous; grignotines au riz, grignotines au sésame, grignotines de pain 
plat, grignotines au maïs, grignotines aux céréales, grignotines au maïs soufflé, galettes de riz 
(grignotines), gâteaux aux fruits (grignotines) et grignotines salées à base de blé; pain et 
pâtisseries salés; barres-collations à base de graines; herbes culinaires; herbes séchées à usage 
alimentaire; pâtés aux légumes; aromatisants à base de plantes à usage culinaire; pizzas 
préparées; plats préparés à base de nouilles; plats préparés contenant principalement du riz; plats 
préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; craquelins; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de maïs; barres-collations à base de musli; grignotines à base de 
musli; grignotines à base de riz; préparations pour sauces; préparations de pâte à pain; 
préparations pour biscuits; préparations à desserts; préparations à farce pour aliments; 
préparations à muffins; plats à grignoter contenant principalement ce qui suit : farine, grignotines à 
base de céréales, barres à base de céréales, pain, pâtisseries, confiseries au chocolat, confiseries 
à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries aux amandes, glaces alimentaires, glaces aux 
fruits, glaces alimentaires aux fruits, glaces de confiserie, pain sans gluten, miel, mélasse, levure, 
levure chimique, sel, vinaigre, sauce au jus de viande, sauce au fromage, sauce épicée, sauce 
ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce tartare, sauce barbecue, sauce chili, 
sauce soya, mayonnaise, marinades, moutarde, relishs, miel, raifort, ketchup, épices, essences de 
fruits, essence de menthe, aromatisants à base de plantes pour faire des boissons, sauces aux 
fruits, poivre, petits gâteaux végétaliens, desserts sans gluten, nommément petits gâteaux, 
biscuits secs, gâteaux, tartes, flans, tartelettes, gaufres, gâteau au fromage, crèmes-desserts, 
pâtisseries, pain et sablés, biscuits secs, gâteaux, tartes, flans, tartelettes, gaufres, gâteau au 
fromage, crèmes-desserts, pâtisseries, pain et sablés, sauces à salade, sirop et couscous, 
grignotines au riz, grignotines au sésame, grignotines de pain plat, grignotines au maïs, 
grignotines aux céréales, grignotines au maïs soufflé, galettes de riz (grignotines), gâteaux aux 
fruits (grignotines), grignotines salées à base de blé, pain et pâtisseries salés, barres-collations à 
base de graines, herbes culinaires, herbes séchées à usage alimentaire, pâtés aux légumes, 
aromatisants à base de plantes à usage culinaire, pizzas préparées, plats préparés à base de 
nouilles, plats préparés contenant principalement du riz, plats préparés contenant principalement 
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des pâtes alimentaires, craquelins, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, 
préparations pour sauces, préparations de pâte à pain, préparations pour biscuits, préparations à 
desserts, préparations à farce pour aliments et préparations à muffins; plats préparés contenant 
principalement ce qui suit : farine, grignotines à base de céréales, barres à base de céréales, pain, 
pâtisseries, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries 
aux amandes, glaces alimentaires, glaces aux fruits, glaces alimentaires aux fruits, glaces de 
confiserie, pain sans gluten, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, vinaigre, sauce au jus de 
viande, sauce au fromage, sauce épicée, sauce ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
pizza, sauce tartare, sauce barbecue, sauce chili, sauce soya, mayonnaise, marinades, moutarde, 
relishs, miel, raifort, ketchup, épices, essences de fruits, essence de menthe, aromatisants à base 
de plantes pour faire des boissons, sauces aux fruits, poivre, petits gâteaux végétaliens, desserts 
sans gluten, nommément petits gâteaux, biscuits secs, gâteaux, tartes, flans, tartelettes, gaufres, 
gâteau au fromage, crèmes-desserts, pâtisseries, pain et sablés, biscuits secs, gâteaux, tartes, 
flans, tartelettes, gaufres, gâteau au fromage, crèmes-desserts, pâtisseries, pain et sablés, sauces 
à salade, sirop et couscous, grignotines au riz, grignotines au sésame, grignotines de pain plat, 
grignotines au maïs, grignotines aux céréales, grignotines au maïs soufflé, galettes de riz 
(grignotines), gâteaux aux fruits (grignotines), grignotines salées à base de blé, pain et pâtisseries 
salés, barres-collations à base de graines, herbes culinaires, herbes séchées à usage alimentaire, 
pâtés aux légumes, aromatisants à base de plantes à usage culinaire, pizzas préparées, plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés contenant principalement du riz, plats préparés 
contenant principalement des pâtes alimentaires, craquelins, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, barres-collations à base de musli, grignotines à base de musli, 
grignotines à base de riz, préparations pour sauces, préparations de pâte à pain, préparations 
pour biscuits, préparations à desserts, préparations à farce pour aliments et préparations à muffins.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 29 juillet 2016 sous le No. UK00003155896 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,692  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boiling Crab Franchise Co., LLC, a California 
limited liability company, 14331 Euclid Street, 
#207, Garden Grove, CA 92843, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BOILING CRAB

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots THE 
BOILING CRAB en noir autour du dessin stylisé d'un crabe rouge aux contours noirs ayant deux 
petits yeux noirs.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842692&extension=00


  1,842,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 700

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PHILIPPINES 21 mars 2017, demande no: 4-2017-004212 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 sous le No. 
5,374,534 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,827  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Working Group Inc., 425 Adelaide Street 
West Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 3C1

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN TO ALIGN
SERVICES
Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception et 
développement de logiciels; programmation informatique; personnalisation de logiciels selon les 
spécifications de tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web et 
d'applications mobiles pour des tiers; consultation en logiciels et conception de logiciels pour des 
tiers, nommément consultation technique dans les domaines du contenu numérique et du contenu 
interactif en ligne ainsi que conception, création et implémentation de sites Web et d'applications 
mobiles pour des tiers; consultation en affaires et en logiciels, nommément recherche en matière 
de logiciels, recherche commerciale, stratégies d'entreprise, conception de logiciels, prototypage 
de logiciels, développement de logiciels et essai de logiciels par les utilisateurs; offre de services 
de conception graphique et multimédia pour la promotion des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,041  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires La Prairie SA, Industriestrasse 8, 
8604 Volketswil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED PLATINUM COMPLEX
Produits

 Classe 01
(1) Matières premières et agents actifs naturels et synthétiques pour la fabrication de produits 
cosmétiques ainsi que pour l'utilisation dans ceux-ci, nommément mélanges de métaux, de 
peptides, d'extraits de plantes, de ferments et de polysaccharides.

 Classe 03
(2) Cosmétiques non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,067  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olivia Quillin, First Canadian Place - 100 King 
Street West, Suite 5700, Toronto, ONTARIO 
M5X 1C7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

AQUALUZZA
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 18
(2) Étuis à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; éponges de maquillage; tapis de nettoyage pour 
instruments de 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=1843067&extension=00


  1,843,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 704

  N  de la demandeo 1,843,157  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny, Co., 
Kilkenny, IRELAND

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

PROTHERMA
Produits

 Classe 01
Protéines laitières et concentrés de protéines laitières pour les industries des aliments, des 
boissons et des suppléments alimentaires; protéines de soya et concentrés de protéines de soya 
pour les industries des aliments, des boissons et des suppléments alimentaires; protéines de 
lactosérum et concentrés de protéines de lactosérum pour les industries des aliments, des 
boissons et des suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 février 2017, demande no: 16304578 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=1843157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,181  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NZ Technologies Inc., 202-1401 Broadway W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1H6

MARQUE DE COMMERCE

AirPad
Produits

 Classe 10
Système de détection électronique sans fil composé d'un capteur capacitif à main et d'un logiciel 
de commande gestuelle servant à la détection des mouvements des doigts, pour permettre 
l'interaction avec un ordinateur afin de consulter des renseignements sur les patients dans un 
environnement chirurgical stérile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,533  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quartex Surfaces Inc., B-31 Pennsylvania Ave, 
Concord, ONTARIO L4K 5V5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

QUARTEX
Produits

 Classe 19
(1) Quartz et dalles de quartz.

(2) Carreaux de porcelaine et produits de construction en porcelaine pour cuisines et salles de 
bain.

SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments, nommément installation de produits de construction en 
quartz et en porcelaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2015 en liaison avec les produits 
(1). 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=1843533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,760  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLONDIFIER
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour le soin des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 janvier 2017, demande no: 17/4326726 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=1843760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,772  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360 Electrical, LLC, 1935 E. Vine St. Ste. 360, 
Salt Lake City, UT 84121, 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

HEXACORE
Produits

 Classe 09
Fiches d'adaptation; prises de courant; barres d'alimentation; limiteurs de surtension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,779  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Food Limited, C/O Grant Thornton, 
Kingfisher House, 1 Gilders Way, St James 
Place, Norwich, Norfolk, NR3 1UB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOSH! NATURALLY FREE-FORM

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Fruits et légumes en conserve, séchés, cuits, réfrigérés et congelés; noix grillées, noix 
aromatisées, gelées, confitures, marmelade ainsi qu'huiles et graisses alimentaires; conserves de 
fruits; plats préparés composés principalement de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses; 
grignotines et barres-collations à base de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses; soupes; 
grignotines aux fruits; croustilles; croustilles de pomme de terre et de légumes; crème glacée sans 
produits laitiers et confiseries glacées sans produits laitiers; falafels; tartinades à base de légumes, 
tartinades à base de légumineuses, tartinades à base de fruits, trempettes à base de légumes, 
trempettes à base de légumineuses, guacamole et houmos; trempettes pour grignotines et 
tartinades végétariennes, végétaliennes et sans gluten; bouillons de légumes; hamburgers 
végétaliens; plats végétaliens préparés composés principalement de substituts de viande à base 
de plantes; hamburgers végétariens; plats végétariens préparés composés principalement de 
substituts de viande à base de plantes; saucisses végétaliennes; saucisses végétariennes; plats 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843779&extension=00
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préparés composés principalement de légumes; plats préparés contenant principalement des 
légumes; mélanges de fruits séchés et plats à grignoter contenant principalement ce qui suit : 
fruits et légumes en conserve, séchés, cuits, réfrigérés et congelés, noix grillées, noix 
aromatisées, gelées, confitures, marmelade, huiles et graisses alimentaires, conserves de fruits, 
plats préparés composés principalement de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses, 
grignotines et barres-collations à base de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses, soupes, 
grignotines aux fruits, croustilles, croustilles de pomme de terre et de légumes, crème glacée sans 
produits laitiers et confiseries glacées sans produits laitiers, falafels, tartinades à base de légumes, 
tartinades à base de légumineuses, tartinades à base de fruits, trempettes à base de légumes, 
trempettes à base de légumineuses, guacamole et houmos, trempettes pour grignotines et 
tartinades végétariennes, végétaliennes et sans gluten, bouillons de légumes, hamburgers 
végétaliens, plats végétaliens préparés composés principalement de substituts de viande à base 
de plantes, hamburgers végétariens, plats végétariens préparés composés principalement de 
substituts de viande à base de plantes, saucisses végétaliennes, saucisses végétariennes, plats 
préparés composés principalement de légumes et plats préparés contenant principalement des 
légumes; plats préparés contenant principalement ce qui suit : fruits et légumes en conserve, 
séchés, cuits, réfrigérés et congelés, noix grillées, noix aromatisées, gelées, confitures, 
marmelade, huiles et graisses alimentaires, conserves de fruits, plats préparés composés 
principalement de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses, grignotines et barres-collations 
à base de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses, soupes, grignotines aux fruits, 
croustilles, croustilles de pomme de terre et de légumes, crème glacée sans produits laitiers et 
confiseries glacées sans produits laitiers, falafels, tartinades à base de légumes, tartinades à base 
de légumineuses, tartinades à base de fruits, trempettes à base de légumes, trempettes à base de 
légumineuses, guacamole et houmos, trempettes pour grignotines et tartinades végétariennes, 
végétaliennes et sans gluten, bouillons de légumes, hamburgers végétaliens, plats végétaliens 
préparés composés principalement de substituts de viande à base de plantes, hamburgers 
végétariens, plats végétariens préparés composés principalement de substituts de viande à base 
de plantes, saucisses végétaliennes, saucisses végétariennes, plats préparés composés 
principalement de légumes et plats préparés contenant principalement des légumes; farine; 
grignotines à base de céréales; barres à base de céréales; pain et pâtisseries; confiseries au 
chocolat; confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; confiseries aux amandes; glaces 
alimentaires; glaces aux fruits; glaces alimentaires aux fruits; glaces de confiserie; pain sans 
gluten; miel et mélasse; levure et levure chimique; sel, vinaigre, sauce au jus de viande; sauce au 
fromage; sauce épicée; sauce ketchup; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; sauce 
tartare; sauce barbecue; sauce chili; sauce soya; mayonnaise; marinades; moutarde; relishs; miel; 
raifort; ketchup; épices; essences de fruits; essence de menthe; aromatisants à base de plantes 
pour faire des boissons; sauces aux fruits; poivre; petits gâteaux végétaliens; desserts sans 
gluten, nommément petits gâteaux, biscuits secs, gâteaux, tartes, flans, tartelettes, gaufres, 
gâteau au fromage, crèmes-desserts, pâtisseries, pain et sablés; biscuits secs, gâteaux, tartes, 
flans, tartelettes, gaufres et gâteau au fromage; crèmes-desserts, pâtisseries, pain et sablés; 
sauces à salade, sirop et couscous; grignotines au riz, grignotines au sésame, grignotines de pain 
plat, grignotines au maïs, grignotines aux céréales, grignotines au maïs soufflé, galettes de riz 
(grignotines), gâteaux aux fruits (grignotines) et grignotines salées à base de blé; pain et 
pâtisseries salés; barres-collations à base de graines; herbes culinaires; herbes séchées à usage 
alimentaire; pâtés aux légumes; aromatisants à base de plantes à usage culinaire; pizzas 
préparées; plats préparés à base de nouilles; plats préparés contenant principalement du riz; plats 
préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; craquelins; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de maïs; barres-collations à base de musli; grignotines à base de 
musli; grignotines à base de riz; préparations pour sauces; préparations de pâte à pain; 
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préparations pour biscuits; préparations à desserts; préparations à farce pour aliments; 
préparations à muffins; plats à grignoter contenant principalement ce qui suit : farine, grignotines à 
base de céréales, barres à base de céréales, pain, pâtisseries, confiseries au chocolat, confiseries 
à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries aux amandes, glaces alimentaires, glaces aux 
fruits, glaces alimentaires aux fruits, glaces de confiserie, pain sans gluten, miel, mélasse, levure, 
levure chimique, sel, vinaigre, sauce au jus de viande, sauce au fromage, sauce épicée, sauce 
ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce tartare, sauce barbecue, sauce chili, 
sauce soya, mayonnaise, marinades, moutarde, relishs, miel, raifort, ketchup, épices, essences de 
fruits, essence de menthe, aromatisants à base de plantes pour faire des boissons, sauces aux 
fruits, poivre, petits gâteaux végétaliens, desserts sans gluten, nommément petits gâteaux, 
biscuits secs, gâteaux, tartes, flans, tartelettes, gaufres, gâteau au fromage, crèmes-desserts, 
pâtisseries, pain et sablés, biscuits secs, gâteaux, tartes, flans, tartelettes, gaufres, gâteau au 
fromage, crèmes-desserts, pâtisseries, pain et sablés, sauces à salade, sirop et couscous, 
grignotines au riz, grignotines au sésame, grignotines de pain plat, grignotines au maïs, 
grignotines aux céréales, grignotines au maïs soufflé, galettes de riz (grignotines), gâteaux aux 
fruits (grignotines), grignotines salées à base de blé, pain et pâtisseries salés, barres-collations à 
base de graines, herbes culinaires, herbes séchées à usage alimentaire, pâtés aux légumes, 
aromatisants à base de plantes à usage culinaire, pizzas préparées, plats préparés à base de 
nouilles, plats préparés contenant principalement du riz, plats préparés contenant principalement 
des pâtes alimentaires, craquelins, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, 
préparations pour sauces, préparations de pâte à pain, préparations pour biscuits, préparations à 
desserts, préparations à farce pour aliments et préparations à muffins; plats préparés contenant 
principalement ce qui suit : farine, grignotines à base de céréales, barres à base de céréales, pain, 
pâtisseries, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries 
aux amandes, glaces alimentaires, glaces aux fruits, glaces alimentaires aux fruits, glaces de 
confiserie, pain sans gluten, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, vinaigre, sauce au jus de 
viande, sauce au fromage, sauce épicée, sauce ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
pizza, sauce tartare, sauce barbecue, sauce chili, sauce soya, mayonnaise, marinades, moutarde, 
relishs, miel, raifort, ketchup, épices, essences de fruits, essence de menthe, aromatisants à base 
de plantes pour faire des boissons, sauces aux fruits, poivre, petits gâteaux végétaliens, desserts 
sans gluten, nommément petits gâteaux, biscuits secs, gâteaux, tartes, flans, tartelettes, gaufres, 
gâteau au fromage, crèmes-desserts, pâtisseries, pain et sablés, biscuits secs, gâteaux, tartes, 
flans, tartelettes, gaufres, gâteau au fromage, crèmes-desserts, pâtisseries, pain et sablés, sauces 
à salade, sirop et couscous, grignotines au riz, grignotines au sésame, grignotines de pain plat, 
grignotines au maïs, grignotines aux céréales, grignotines au maïs soufflé, galettes de riz 
(grignotines), gâteaux aux fruits (grignotines), grignotines salées à base de blé, pain et pâtisseries 
salés, barres-collations à base de graines, herbes culinaires, herbes séchées à usage alimentaire, 
pâtés aux légumes, aromatisants à base de plantes à usage culinaire, pizzas préparées, plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés contenant principalement du riz, plats préparés 
contenant principalement des pâtes alimentaires, craquelins, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, barres-collations à base de musli, grignotines à base de musli, 
grignotines à base de riz, préparations pour sauces, préparations de pâte à pain, préparations 
pour biscuits, préparations à desserts, préparations à farce pour aliments et préparations à muffins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 mai 2017, demande no: UK00003234506 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
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Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 septembre 2017 sous le No. UK00003234506 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,203  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fruit of the Loom, Inc., 1 Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, KY 42103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERLIGHT
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour le bas du corps, nommément sous-vêtements et vêtements de nuit pour 
hommes et femmes; hauts (vêtements), nommément tee-shirts et vêtements de nuit.

(2) Sous-vêtements, tee-shirts et vêtements de nuit pour hommes et femmes. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2018 sous le No. 5,504,618 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=1844203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,401  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cameron Marc, LLC, 935 W. Hill Street, 
Charlotte, NC 28208, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMERON MARC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Cameron Marc a été déposé.

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon de beauté, savon pour la douche et savon liquide à usage personnel; 
savons liquides pour le corps; désincrustants pour le corps; savons liquides pour le visage; crèmes 
et lotions pour la peau; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 décembre 2016, demande no: 87
/280,923 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=1844401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,528  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBT Food & Dairy Systems B.V., Deccaweg 
32, Amsterdam, 1042, NETHERLANDS

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SF&amp;DS

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 07
(1) Machines d'emballage, nommément soutireuses aseptiques linéaires pour la préparation et le 
remplissage de bouteilles; soutireuses rotatives pour le remplissage de produits laitiers et de jus; 
machines à mouler par soufflage pour la production de bouteilles en polyéthylène haute densité.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844528&extension=00
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(2) Stérilisateurs à ultra-haute température (UHT) pour la transformation et l'emballage d'aliments, 
de produits laitiers et de produits pharmaceutiques; stérilisateurs hydrostatiques en contenant pour 
l'emballage d'aliments, de produits laitiers, de boissons et de produits pharmaceutiques.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien, maintenance et réparation de systèmes et de machines de 
transformation d'aliments pour la préparation et l'emballage de repas prêts à manger, d'aliments 
emballés stérilisés de longue conservation, de produits de viande, de produits de la mer et de 
produits de volaille, de jus et de produits laitiers, de fruits, de légumes et de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de pâtes alimentaires et de produits à base de riz.

Classe 40
(2) Fabrication de systèmes et de machines de transformation des aliments pour la préparation et 
l'emballage de repas prêts à manger, d'aliments emballés stérilisés de longue conservation, de 
viande, de produits de la mer et de produits de volaille, de jus et de produits laitiers, de fruits, de 
légumes et de produits de boulangerie-pâtisserie, de pâtes alimentaires et de produits à base de 
riz.

Classe 42
(3) Conception sur mesure de systèmes et de machines de transformation des aliments pour la 
préparation et l'emballage de repas prêts à manger, d'aliments emballés stérilisés de longue 
conservation, de viande, de produits de la mer et de produits de volaille, de jus et de produits 
laitiers, de fruits, de légumes et de produits de boulangerie-pâtisserie, de pâtes alimentaires et de 
produits à base de riz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 décembre 2016, demande no: 016203838 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 1,844,649  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Alegre Atlantis, S.A., Lugar da Vista 
Alegre, 3830-292 Ilhavo, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISTA ALEGRE 1824

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Croix latine ou en tau
- Croix dans un autre élément figuratif

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VISTA ALEGRE est HAPPY VIEW.

Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 21
(2) Articles en porcelaine et en terre cuite, articles en cristal et verrerie à usage domestique, 
nommément bols, boîtes en verre, corbeilles à pain, beurriers, bougeoirs, services à café, 
ustensiles de cuisine, ornements en cristal, tasses, verre décoratif, articles de table, vases et bols 
à fleurs, bols à fruits, ornements de table en verre, vaisselle en verre, bocaux en verre, ornements 
en verre, plateaux à repas, pichets, assiettes de service, verrerie de table, services à thé, vases, 
pots, assiettes décoratives, figurines décoratives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844649&extension=00
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
avril 2017 sous le No. 016172058 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,721  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rascal Holdings, LLC, 4623 Heatherbrook 
Drive, Dallas, TX 75244, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RASCAL
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; revitalisants; pommades capillaires; shampooing.

(2) Déodorant à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; désincrustants pour le 
visage; savons liquides pour le visage; gel capillaire; lotion capillaire; lotions hydratantes pour le 
corps; parfumerie; crèmes à raser; savons de soins du corps; produits de soins de la barbe non 
médicamenteux, nommément lotions, huiles, pommades et crèmes; hydratants pour la peau pour 
utilisation comme cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 5,325,012 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=1844721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,744  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acadian Seaplants Limited, 30 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Sustainably empowering plants
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, nommément régulateur de croissance des plantes, engrais 
et biostimulant pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,842  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simply Delicious, Inc., 6325 Gunpark Drive, 
Suite B, Boulder, CO 80301, 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)
- Fillettes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Autres pièces de vaisselle

Produits

 Classe 30
Barres-collations à base d'avoine; barres alimentaires contenant des fruits, des noix, des céréales 
et des graines; grignotines faites principalement de fruits, de noix, de céréales et de graines; 
barres de friandises; barres de céréales; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; 
biscuits; biscuits aux brisures de chocolat; confiseries à base de fruits; pain d'épices; barres musli; 
confiseries aux arachides; confiseries aux amandes; bouchées à base d'avoine, de fruits et de 
noix; barres-collations à base d'avoine remplies de beurres de noix; barres-collations à base 
d'avoine remplies de chocolat; musli; céréales prêtes à manger.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844842&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87406516 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,844,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 723

  N  de la demandeo 1,844,971  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenneth Cole Productions, Inc., 603 West 50th 
Street, New York, NY 10019, 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

TECHNI-COLE INNOVATION WEAR
Produits
(1) Lunettes, lunettes de soleil, montures et verres de lunettes et de lunettes de soleil, étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil, cordons et chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; montures 
optiques, lunettes de lecture, accessoires de lunetterie, nommément sangles et cordons qui 
maintiennent les articles de lunetterie sur l'utilisateur. .

(2) Bijoux, montres, sangles de montre, boîtiers de montre, horloges, boutons de manchette, 
épingles à cravate, bracelets, chaînes porte-clés, pinces à billets.

(3) Valises, sangles à bagages, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs à main, pochettes, 
sacs de soirée, fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, sacs de plage, sacs à 
couches, sacs à cosmétiques, sacs d'écolier, sacs à chaussures, trousses de toilette, portefeuilles, 
serviettes pour documents, porte-documents de type serviette, mallettes d'affaires, porte-
documents, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, parapluies; sacs à main, étuis à 
cosmétiques, trousses de toilette vendues vides, coffrets à bijoux, étuis à lunettes, étuis 
d'ordinateur, étuis à passeport, étuis pour cartes, étuis de transport pour téléphones cellulaires et 
ordinateurs portatifs; havresacs; sacs à ordinateur; carnets, sacs de soirée en cuir et en tissu, 
sacs banane; porte-billets, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis 
porte-clés, porte-monnaie; sacs à provisions, sacs à cordon coulissant, sacoches de messager.

(4) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de maternité, chemisiers, robes, chemises, jupes, costumes, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts de survêtement, hauts tissés, tee-shirts, chemises habillées, 
chandails, vestons sport, vestes, pantalons sport, pantalons, shorts, blazers, smokings, gilets, 
articles pour le cou, nommément cache-cous, châles, cravates-ficelles, noeuds papillon, régates et 
cravates; vêtements sur mesure, nommément costumes, pantalons sport, vestes, manteaux, 
robes, pantalons, jupes, chemises et chemisiers; vêtements sport; chemises en tricot, chemises 
tissées, chandails molletonnés, jeans en denim, jeans; vêtements d'extérieur, nommément 
vêtements, vestes et manteaux d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'intérieur, vêtements 
imperméables, imperméables, chapeaux imperméables, vestons sport, vestes et manteaux de 
cuir, pardessus, vestes et manteaux en tissu; sous-vêtements, lingerie, robes de chambre, 
peignoirs de plage, peignoirs japonais [nemaki] et vêtements de bain, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, pyjamas, chemises de nuit, robes d'intérieur, robes de nuit; accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844971&extension=00
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vestimentaires, nommément gants, mitaines, chaussettes, ceintures, collants et bonneterie; 
articles pour le cou, nommément foulards et cravates; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, casquettes en tricot et visières; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
soirée, chaussures habillées, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de sport, espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,059  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frédéric Dion Inc., 101, Montée Comtois, Notre-
Dame-Du-Mont-Carmel, QUÉBEC G0X 3J0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

ANTIDOUTE
Produits
(1) Canifs.

(2) Toutes données nommément enregistrements vidéos et reportages vidéos dans le domaine de 
la psychologie et du développement personnel; applications téléchargeables sur le téléphone 
portable et sur l'ordinateur permettant d'accéder à des données vocales, nommément des 
enregistrement audio, des données textuelles, nommément des articles de blogues et articles de 
journaux, des livres et agendas, des données sonores nommément des émissions de radios et de 
télévision, et des images, nommément des photographies, des enregistrements vidéos, des 
reportages vidéos et des émissions télévisées; infolettres, livres électroniques, albums 
électroniques dans le domaine de la psychologie et du développement personnel; infolettres, livres 
électroniques et albums électroniques téléchargeables dans le domaine de la psychologie et du 
développement personnel; disques compacts et disques compacts interactifs, dvds et cédéroms 
tous préenregistrés contenant des données vocales, nommément des enregistrement audio, des 
données textuelles, nommément des articles de blogues et articles de journaux, des livres et 
agendas, des données sonores nommément des émissions de radios et de télévision, et des 
images, nommément des photographies, des enregistrements vidéos, des reportages vidéos et 
des émissions télévisées dans le domaine de la psychologie et du développement personnel; 
publications électroniques téléchargeables sur l'ordinateur nommément magazines, textes 
nommément articles de presse; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur nommément 
photographies, textes nommément articles de presse, articles de presse

(3) Briquets.

(4) Livres.

(5) Gourdes.

(6) Vêtements nommément chandails, manteaux, pantalons et shorts; chapeaux.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de conférences, ateliers et séminaires dans le domaine de la 
psychologie et du développement personnel; exploitation d'une base de données informatisée en 
ligne et interactive dans le domaine de la psychologie et du développement personnel contenant 
des données biographiques, des données vocales, nommément des enregistrements audio, des 
données textuelles, nommément des articles de blogues et articles de journaux, des livres et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845059&extension=00
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agendas, des données sonores nommément des émissions de radios et de télévision, et des 
images, nommément des photographies, des enregistrements vidéos, des reportages vidéos et 
des émissions télévisées dans le domaine de la psychologie et du développement personnel; 
services d'information en ligne sur internet sur la psychologie et le développement personnel; mise 
à disposition d'informations en matière de psychologie et de développement personnel fournies en 
ligne à partir d'une base de données informatique ou d'internet; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la psychologie et du 
développement personnel; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables dans le 
domaine de la psychologie et du développement personnel; publication de matériel multimédia 
nommément des émissions de radio, des émissions de télévision, des reportages télévisés, des 
articles de journaux, des articles de revues, des articles de blogues en ligne dans le domaine de la 
psychologie et du développement personnel; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne dans le domaine de la psychologie et du développement personnel; transmission, 
diffusion assistée ou non par ordinateur, nommément par voie électronique, numérique, 
télématique, par câble, par satellite et par réseaux (y compris par réseau mondial de 
télécommunications de type Internet ou à accès privé ou réservé de type Intranet et 
téléchargement de publications électroniques, de photos, de messages, d'articles de presse, 
d'informations et de textes par réseau internet dans le domaine de la psychologie et du 
développement personnel; reportages photographiques; production et montages de films; 
fourniture d'accès à un blogue dans le domaine de la psychologie et du développement personnel; 
opération d'un blogue portant sur le domaine de la psychologie et du développement personnel

(2) Conseils en psychologie et en développement personnel.

(3) Octroi de bourses à des tiers en matière de développement personnel et de dépassement de 
soi.

(4) Services d'organisation, de coordination et de promotion de campagnes de financement auprès 
du grand public visant à recueillir des fonds à des fins philanthropiques pour des activités ciblées 
vers le dépassement de soi.

(5) Formation dans le domaine de la psychologie et du développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2011 en liaison avec les services 
(2); 30 avril 2011 en liaison avec les services (4); 10 février 2014 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1); 10 novembre 2015 en liaison avec les produits (4); 10 janvier 2016 
en liaison avec les services (3); 01 mars 2016 en liaison avec les services (5); 20 juillet 2016 en 
liaison avec les produits (5); 15 mars 2017 en liaison avec les produits (6); 12 mai 2017 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,845,060  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frédéric Dion Inc., 101, Montée Comtois, Notre-
Dame-Du-Mont-Carmel, QUÉBEC G0X 3J0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

OSEZ L'AVENTURE
Produits
(1) Canifs.

(2) Toutes données nommément enregistrements vidéos et reportages vidéos dans le domaine de 
la psychologie et du développement personnel; applications téléchargeables sur le téléphone 
portable et sur l'ordinateur permettant d'accéder à des données vocales, nommément des 
enregistrement audio, des données textuelles, nommément des articles de blogues et articles de 
journaux, des livres et agendas, des données sonores nommément des émissions de radios et de 
télévision, et des images, nommément des photographies, des enregistrements vidéos, des 
reportages vidéos et des émissions télévisées; infolettres, livres électroniques, albums 
électroniques dans le domaine de la psychologie et du développement personnel; infolettres, livres 
électroniques et albums électroniques téléchargeables dans le domaine de la psychologie et du 
développement personnel; disques compacts et disques compacts interactifs, dvds et cédéroms 
tous préenregistrés contenant des données vocales, nommément des enregistrement audio, des 
données textuelles, nommément des articles de blogues et articles de journaux, des livres et 
agendas, des données sonores nommément des émissions de radios et de télévision, et des 
images, nommément des photographies, des enregistrements vidéos, des reportages vidéos et 
des émissions télévisées dans le domaine de la psychologie et du développement personnel; 
publications électroniques téléchargeables sur l'ordinateur nommément magazines, textes 
nommément articles de presse; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur nommément 
photographies, textes nommément articles de presse, articles de presse

(3) Livres.

(4) Gourdes.

(5) Vêtements nommément chandails, manteaux, pantalons et shorts; chapeaux.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de conférences, ateliers et séminaires dans le domaine de la 
psychologie et du développement personnel; exploitation d'une base de données informatisée en 
ligne et interactive dans le domaine de la psychologie et du développement personnel contenant 
des données biographiques, des données vocales, nommément des enregistrements audio, des 
données textuelles, nommément des articles de blogues et articles de journaux, des livres et des 
agendas, des données sonores nommément des émissions de radios et de télévision, et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845060&extension=00
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images, nommément des photographies, des enregistrements vidéos, des reportages vidéos et 
des émissions télévisées dans le domaine de la psychologie et du développement personnel; 
services d'information en ligne sur internet sur la psychologie et le développement personnel; mise 
à disposition d'informations en matière de psychologie et de développement personnel fournies en 
ligne à partir d'une base de données informatique ou d'internet; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la psychologie et du 
développement personnel; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables dans le 
domaine de la psychologie et du développement personnel; publication de matériel multimédia 
nommément des émissions de radio, des émissions de télévision, des reportages télévisés, des 
articles de journaux, des articles de revues, des articles de blogues en ligne dans le domaine de la 
psychologie et du développement personnel; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne dans le domaine de la psychologie et du développement personnel; transmission, 
diffusion assistée ou non par ordinateur, nommément par voie électronique, numérique, 
télématique, par câble, par satellite et par réseaux (y compris par réseau mondial de 
télécommunications de type Internet ou à accès privé ou réservé de type Intranet et 
téléchargement de publications électroniques, de photos, de messages, d'articles de presse, 
d'informations et de textes par réseau internet dans le domaine de la psychologie et du 
développement personnel; reportages photographiques; production et montages de films; 
fourniture d'accès à un blogue dans le domaine de la psychologie et du développement personnel; 
opération d'un blogue portant sur le domaine de la psychologie et du développement personnel

(2) Formation dans le domaine de la psychologie et du développement personnel.

(3) Conseils en psychologie et en développement personnel.

(4) Octroi de bourses à des tiers en matière de développement personnel et de dépassement de 
soi.

(5) Services d'organisation, de coordination et de promotion de campagnes de financement auprès 
du grand public visant à recueillir des fonds à des fins philanthropiques pour des activités ciblées 
vers le dépassement de soi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2010 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (1); avril 2011 en liaison avec les produits (4); 15 avril 2011 en 
liaison avec les services (3); 30 avril 2011 en liaison avec les services (5); 10 novembre 2015 en 
liaison avec les produits (3); 10 janvier 2016 en liaison avec les services (4); 01 mars 2016 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (5)



  1,845,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 729

  N  de la demandeo 1,845,062  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frédéric Dion Inc., 101, Montée Comtois, Notre-
Dame-Du-Mont-Carmel, QUÉBEC G0X 3J0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits
(1) Canifs.

(2) Toutes données nommément enregistrements vidéos et reportages vidéos dans le domaine de 
la psychologie et du développement personnel; applications téléchargeables sur le téléphone 
portable et sur l'ordinateur permettant d'accéder à des données vocales, nommément des 
enregistrement audio, des données textuelles, nommément des articles de blogues et articles de 
journaux, des livres et agendas, des données sonores nommément des émissions de radios et de 
télévision, et des images, nommément des photographies, des enregistrements vidéos, des 
reportages vidéos et des émissions télévisées; infolettres, livres électroniques, albums 
électroniques dans le domaine de la psychologie et du développement personnel; infolettres, livres 
électroniques et albums électroniques téléchargeables dans le domaine de la psychologie et du 
développement personnel; disques compacts et disques compacts interactifs, dvds et cédéroms 
tous préenregistrés contenant des données vocales, nommément des enregistrement audio, des 
données textuelles, nommément des articles de blogues et articles de journaux, des livres et 
agendas, des données sonores nommément des émissions de radios et de télévision, et des 
images, nommément des photographies, des enregistrements vidéos, des reportages vidéos et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845062&extension=00
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des émissions télévisées dans le domaine de la psychologie et du développement personnel; 
publications électroniques téléchargeables sur l'ordinateur nommément magazines, textes 
nommément articles de presse; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur nommément 
photographies, textes nommément articles de presse, articles de presse

(3) Briquets.

(4) Livres.

(5) Gourdes.

(6) Vêtements nommément chandails, manteaux, pantalons et shorts; chapeaux.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de conférences, ateliers et séminaires dans le domaine de la 
psychologie et du développement personnel; exploitation d'une base de données informatisée en 
ligne et interactive dans le domaine de la psychologie et du développement personnel contenant 
des données biographiques, des données vocales, nommément des enregistrements audio, des 
données textuelles, nommément des articles de blogues et articles de journaux, des livres et des 
agendas, des données sonores nommément des émissions de radios et de télévision, et des 
images, nommément des photographies, des enregistrements vidéos, des reportages vidéos et 
des émissions télévisées dans le domaine de la psychologie et du développement personnel; 
services d'information en ligne sur internet sur la psychologie et le développement personnel; mise 
à disposition d'informations en matière de psychologie et de développement personnel fournies en 
ligne à partir d'une base de données informatique ou d'internet; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la psychologie et du 
développement personnel; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables dans le 
domaine de la psychologie et du développement personnel; publication de matériel multimédia 
nommément des émissions de radio, des émissions de télévision, des reportages télévisés, des 
articles de journaux, des articles de revues, des articles de blogues en ligne dans le domaine de la 
psychologie et du développement personnel; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne dans le domaine de la psychologie et du développement personnel; transmission, 
diffusion assistée ou non par ordinateur, nommément par voie électronique, numérique, 
télématique, par câble, par satellite et par réseaux (y compris par réseau mondial de 
télécommunications de type Internet ou à accès privé ou réservé de type Intranet et 
téléchargement de publications électroniques, de photos, de messages, d'articles de presse, 
d'informations et de textes par réseau internet dans le domaine de la psychologie et du 
développement personnel; reportages photographiques; production et montages de films; 
fourniture d'accès à un blogue dans le domaine de la psychologie et du développement personnel; 
opération d'un blogue portant sur le domaine de la psychologie et du développement personnel

(2) Conseils en psychologie et en développement personnel.

(3) Octroi de bourses à des tiers en matière de développement personnel et de dépassement de 
soi.

(4) Services d'organisation, de coordination et de promotion de campagnes de financement auprès 
du grand public visant à recueillir des fonds à des fins philanthropiques pour des activités ciblées 
vers le dépassement de soi.

(5) Formation dans le domaine de la psychologie et du développement personnel.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2011 en liaison avec les services 
(2); 30 avril 2011 en liaison avec les services (4); 10 février 2014 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1); 10 novembre 2015 en liaison avec les produits (4); 10 janvier 2016 
en liaison avec les services (3); 01 mars 2016 en liaison avec les services (5); 20 juillet 2016 en 
liaison avec les produits (5); 15 mars 2017 en liaison avec les produits (6); 12 mai 2017 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,845,328  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore 
Avenue, Cambridge, MA 02140, 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

SINTA
Produits

 Classe 19
(1) Matériaux de construction non métalliques, nommément fibres de polymère pour diminuer le 
rétrécissement du plastique et la fissuration du béton, du mortier et des produits de maçonnerie, à 
savoir microfilaments.

 Classe 22
(2) Fibres de polymère non tissées pour la fabrication de divers produits industriels, nommément 
de béton, de mortier et de produits de maçonnerie contenant des microfibres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2017, demande no: 
87290317 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 
2017, demande no: 87290317 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845328&extension=00


  1,845,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 733

  N  de la demandeo 1,845,332  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tentan AG, Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

DIANATAL
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances, nommément détergents à lessive et 
assouplissants pour la lessive; produits nettoyants tout usage, produits de polissage, nommément 
cires pour mobilier et cire pour meubles, solutions abrasives et abrasifs à usage général; savons, 
nommément pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon à mains, savon à 
raser; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément gel obstétrique pour 
faciliter l'accouchement; substances diététiques à usage médical, nommément sucre 
hypocalorique, aliments pour bébés; emplâtres médicaux et chirurgicaux, matériel pour 
pansements, nommément gaze et bandages; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; 
désinfectants à usage domestique; désinfectants pour verres de contact.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, nommément appareils de prélèvement de sang, appareils pour la respiration 
artificielle, appareils de vaccination automatiques, glucomètres et indicateurs de glycémie; 
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément articles chaussants 
orthopédiques, ceintures orthopédiques; matériel de suture.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément cliniques médicales, services de diagnostic médical et 
chirurgical, services de soins médicaux, dépistage médical, imagerie médicale, services de visites 
médicales à domicile; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les 
animaux, nommément salons de beauté, salons de coiffure et salons de massage.

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=1845332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,335  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore 
Avenue, Cambridge, MA 02140, 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

CONCERA
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la fabrication de béton; adjuvants pour le béton, le ciment et la 
maçonnerie; additifs chimiques et adjuvants pour le ciment, le béton, le mortier et la maçonnerie; 
plastifiants-réducteurs d'eau chimiques pour le béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 
87308921 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=1845335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,584  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAI COMMUNICATIONS PTY LTD, 33 Bloor 
Street East, Suite 301, Toronto, ONTARIO 
M4W 3H1

MARQUE DE COMMERCE

bai connect
Produits

 Classe 09
Matériel informatique de télécommunication.

SERVICES

Classe 38
(1) Téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; communication par téléphones mobiles; 
communication par téléphone mobile; communication par téléphone; téléphonie mobile; services 
de téléphonie mobile; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services d'entreprise de 
téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
micro-ondes et par satellite; services de téléphonie sans fil.

(2) Exploitation et offre d'un réseau de télécommunication sans fil dans un système de transport 
par métro, nommément exploitation et offre d'un réseau de téléphonie mobile dans un système de 
transport par métro.

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=1845584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,857  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVO IQ
Produits
Pompes à usage médical, nommément pompes à perfusion pour injecter de manière contrôlée 
des quantités mesurées de solutions dans le corps d'un patient; supports pour pompes à perfusion 
à usage médical, nommément pour injecter de manière contrôlée des quantités mesurées de 
solutions dans le corps d'un patient.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,908  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires SVR, Zac de la Tremblaie Rue de 
la Mare a Blot, 91220, Le Plessis Pate, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFTIANE
Produits

 Classe 03
Savons cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 juin 
2017 sous le No. 013514765 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=1845908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,017  Date de production 2017-07-06
 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

GLOBALTRANZ
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.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique, nommément services de courtage de fret, services de courtage 
de fret et de courtage en transport, réservations pour le transport de fret, réservations de transport 
de fret pour des tiers par un site Web.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de 
documents d'expédition et pour le suivi de fret sur des réseaux informatiques, sur des intranets et 
sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 
87305968 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. 5,251,273 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=1846017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,099  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wolf Organization, LLC (a Delaware 
limited liability company), 20 West Market 
Street, P.O. Box 1267, York, PA 17405, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 20
Produits de construction, nommément armoires de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 87/312,
010 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous 
le No. 5313685 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=1846099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,318  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Paper Seffle Aktiebolag, P.O. Box 610, 
SE-661 29 SÄFFLE, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SINGLEPROOF
Produits

 Classe 16
Papier sulfurisé; plateaux en carton pour l'emballage d'aliments; contenants à base de pâte à 
papier biodégradable pour aliments à emporter; papier d'emballage pour aliments; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; papier d'emballage et d'empaquetage; feuilles absorbantes en papier ou 
en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; sacs à rôtir en papier; sacs en papier pour 
produits alimentaires; cartons pour aliments à emporter; film plastique pour l'emballage d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 février 2017, demande no: 016359771 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=1846318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,348  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of Independent Commercial 
Producers Inc., c/o Kane Kessler, PC, 666 
Third Avenue New York, NEW YORK 10017, 
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

Indexes
AICP

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des producteurs de publicités et de 
messages publicitaires télévisés et cinématographiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/455,762 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846348&extension=00
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2017 
sous le No. 5,355,109 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,846,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 743

  N  de la demandeo 1,846,349  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of Independent Commercial 
Producers Inc., c/o Kane Kessler, PC, 666 
Third Avenue New York, NEW YORK 10017, 
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

AICP
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des producteurs de publicités et de 
messages publicitaires télévisés et cinématographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 1997 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87
/455,935 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 12 décembre 
2017 sous le No. 5,355,116 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,541  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 
Auelestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
42 BELOW

Description de l’image (Vienne)
- Kiwis (aptéryx)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 13 janvier 2017, demande no: 17969 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=1846541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,726  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissei Company, Ltd., 1-1-47, Unobe, Ibaraki-
shi, Osaka 567-0042, JAPAN

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

CREMIA
Produits

 Classe 29
(1) Produits laitiers; fruits congelés; confitures.

 Classe 30
(2) Crème glacée; crème glacée molle; cornets à crème glacée; cornets à crème glacée molle; 
préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets; sauce aux fruits.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; casse-croûte; services de café.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 28 août 2015 sous le No. 5788924 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,771  Date de production 2017-07-11
 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

BARE VANILLA
Produits

 Classe 03
Parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, produit pour le corps en 
atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, huile pour le corps, gel 
douche, savon à mains, crème à mains, lotion à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,994  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JU YUAN XIANG VEGETARIAN FOOD CO., 
LTD., No. 101-1, Jinhua St., Pingzhen Dist., 
Taoyuan City 32441, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JYX JU YUAN XIANG

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Flammes
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Pyramides
- Surfaces ou fonds moirés
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JU est ORANGE, celle du mot YUAN est FATE 
ou DESTINY, et celle du mot XIANG est FRAGRANCE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846994&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est JU YUAN XIANG.

Produits

 Classe 29
Fruits et légumes séchés, fruits et légumes congelés, fruits et légumes déshydratés, fruits et 
légumes confits, marinades, plats aux légumes instantanés emballés, soupe aux légumes, tofu, 
tofu séché, yuba, bâtonnets de soya, feuilles de tofu, yuba humide, poisson végétarien, viande 
végétarienne, poulet végétarien, canard végétarien, boulettes de viande végétariennes, plats de 
succédanés de viande emballés, soupe végétarienne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,177  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GHOSTED
Produits

 Classe 09
DVD préenregistrés de spectacles humoristiques et d'émissions de télévision humoristiques; CD 
préenregistrés de spectacles humoristiques, d'émissions de télévision humoristiques et de 
concerts; enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables de spectacles 
humoristiques et d'émissions de télévision humoristiques; émissions de télévision et 
enregistrements vidéo téléchargeables de spectacles humoristiques et d'émissions de télévision 
humoristiques; sonneries, images, fonds d'écran, jeux vidéo et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et 
vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; applications logicielles mobiles téléchargeables 
pour ordinateurs de poche et téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films, 
d'émissions de télévision et de jeux vidéo numériques; jeux informatiques de pari téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique; diffusion d'information en ligne dans 
les domaines de la programmation télévisuelle et du divertissement vidéo présentant des 
prestations comiques en direct et des émissions de télévision comiques par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision comiques 
transmises par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; revues en ligne, nommément 
blogues présentant des opinions personnelles dans les domaines des émissions de télévision, du 
cinéma et des oeuvres comiques; services de parc d'attractions et de parc thématique de 
divertissement; services de divertissement, à savoir prestations musicales, humoristiques et 
dramatiques devant public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de pari en 
ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux 
informatiques sans fil.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847177&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87
/329373 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, 
demande no: 87/329377 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 1,847,180  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muwin Estate Wines Ltd., 7155 Highway 12, 
PO Box 85, New Ross, NOVA SCOTIA B0J 
2M0

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

MARQUE DE COMMERCE

NOR'EASTER
Produits
Cidres; cidres alcoolisés; bière; ales; boissons gazeuses; eaux gazeuses; vins; liqueurs; 
accessoires pour boissons, nommément verres à boire, grandes tasses à café, tasses en 
plastique, manchons isothermes pour gobelets, glacières, plateaux de service pour boissons; 
équipement et accessoires de service, nommément tours à bières en fût, réfrigérateurs à bières en 
fût, refroidisseurs pour le service de bières en fût, serviettes de bar, ouvre-bouteilles, seaux à 
glace, tapis de plancher de bar et sous-verres; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chemises de golf, jerseys, chandails, gilets, shorts, pantalons, manteaux, pantalons molletonnés, 
chapeaux, gants, foulards et vêtements de bain; affiches publicitaires en papier; banderoles; 
affiches; autocollants; chaînes porte-clés; épinglettes décoratives; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, stylos et crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,278  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 
champagne, successeur, 29 rue du Champ de 
Mars, 51100 REIMS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PETIT CORDON
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux et vins d'appellation d'origine contrôlée, à 
savoir champagne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 janvier 2017, demande no: 4 329 561 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 13 janvier 2017 sous le No. 17 4 329 561 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=1847278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,306  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINATECH Entreprises, Société Anonyme, 1 
rue Pierre et Marie Curie, 63200 RIOM, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGGOO
Produits

 Classe 11
Appareils et installations d'éclairage nommément réflecteurs de lampes ; lampes d'éclairage 
nommément lampes frontales, lampes de poche, lampes torche, lampes LED à clipser, à 
aimanter, à sangler; projecteurs d'éclairage ; feux pour véhicules ; phares de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 janvier 2017, demande no: 4329767 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 16 janvier 2017 sous le No. 4329767 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=1847306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,409  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Baishanchuan Technology Co,.ltd, 
Room 301, E Building, Tianan Cyber Park, 
North Huangge Road, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEY! SPLASH

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).

Produits

 Classe 28
Planches de surf, skis de surf, piscines gonflables à usage récréatif, palmes de natation, ceintures 
de natation, articles de pêche, gilets de natation, planches de surf horizontal, brassards de 
natation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1847409&extension=00


  1,847,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 755

  N  de la demandeo 1,847,485  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORGREN EUROPEAN LOGISTICS 
COMPANY LIMITED, 4060 LAKESIDE 
SOLIHULL PARKWAY, BIRMINGHAM 
BUSINESS PARK, BIRMINGHAM B37 7XZ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ISOLINE
Produits

 Classe 07
Valves, nommément valves pour pompes et valves, à savoir pièces de machine; actionneurs non 
électriques, nommément actionneurs pneumatiques et actionneurs linéaires, ainsi que pièces de 
rechange et pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 mars 2017, demande no: 3217158 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 mars 2017 sous le No. 3217158 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=1847485&extension=00


  1,847,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 756

  N  de la demandeo 1,847,543  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barreau du Québec, 445 boulevard St-Laurent, 
Montreal, QUÉBEC H2Y 3T8

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJET PANORAMA
Produits

 Classe 16
publications périodiques, publications imprimés, articles promotionnels, nommément épinglettes, 
plaques souvenirs, bannières

SERVICES

Classe 35
(1) promotion de la défense et promotion du droit à l'égalité et diffusion des meilleures pratiques 
pour augmenter l'embauche, la rétention et l'avancement des avocats issus de groupes 
ethnoculturels au sein de la profession, Implantation des mesures pour valoriser la diversité 
ethnoculturelle et l'inclusion dans la profession, promotion du recrutement, de la rétention et de 
l'avancement des avocats issus de groupes ethnoculturels au sein des cabinets et des 
contentieux, par le biais de la diffusion d'informations et l'organisation d'événements

Classe 41
(2) organisation de conférences sur les questions de la rétention et de l'avancement des avocats 
issus de groupes ethnoculturels au sein des cabinets et des contentieux

(3) Assurer le perfectionnement par le biais de formations et d'ateliers donnés aux avocats sur les 
questions de la rétention en milieu de travail et de l'avancement des avocats issus de groupes 
ethnoculturels au sein des cabinets et des contentieux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2016 en liaison avec les services 
(1); 25 avril 2017 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847543&extension=00


  1,847,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 757

  N  de la demandeo 1,847,588  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EJ Group, Inc., 301 Spring Street, East Jordan, 
MI 49727, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STORMSURGE
Produits
Cadres et couvercles de trou d'homme en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2017, demande no: 87/518,
237 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2018 sous le 
No. 5,531,583 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=1847588&extension=00


  1,847,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 758

  N  de la demandeo 1,847,738  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn 
Hills, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL
Produits

 Classe 06
(1) Insignes en métal ou en plastique pour véhicules.

 Classe 12
(2) Automobiles, garnitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2017, demande no: 87/530,
432 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847738&extension=00


  1,847,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 759

  N  de la demandeo 1,847,848  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simply Delicious, Inc., 6325 Gunpark Drive, 
Suite B, Boulder, CO 80301, 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
BAKED FROM THE HEART

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'expression BAKED FROM THE HEART, qui est représentée par les mots BAKED 
FROM THE, en lettres noires, suivis d'un dessin de coeur rouge au contour noir duquel émanent 
des rayons noirs.

Produits

 Classe 30
Barres-collations à base d'avoine; barres alimentaires contenant des fruits, des noix, des céréales 
et des graines; grignotines faites principalement de fruits, de noix, de céréales et de graines; 
barres de céréales; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; barres de friandises; 
biscuits; biscuits aux brisures de chocolat; confiseries à base de fruits; pain d'épices; barres musli; 
confiseries aux arachides; confiseries aux amandes; bouchées à base d'avoine, de fruits et de 
noix; musli; céréales prêtes à manger; barres-collations à base d'avoine contenant des beurres de 
noix; barres-collations à base d'avoine contenant du chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2017, demande no: 87
/523475 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847848&extension=00


  1,847,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 760

liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 
sous le No. 5,406,284 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,847,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 761

  N  de la demandeo 1,847,872  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gardner Denver Nash LLC, 200 Simko 
Boulevard, Charleroi, PA 15022, 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

NUMO
Produits

 Classe 09
Système de contrôle électronique pour pompes à vide, compresseurs et souffleuses; logiciels pour 
la commande et la surveillance de pompes à vide, de compresseurs et de souffleuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 87/310,
061 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=1847872&extension=00


  1,848,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 762

  N  de la demandeo 1,848,003  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTHPORT BRANDS LLC, 1900 West 
Byron Street, Apt 3, Chicago, Illinois 60613, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMORYSOFT
Produits
(1) Coussins de soutien dorsal à usage autre que médical; oreillers pour le support de la nuque; 
oreillers.

(2) Coussins de soutien dorsal à usage autre que médical; oreillers pour le support de la nuque; 
oreillers; ensembles de serviettes, nommément ensembles d'essuie-mains et de serviettes de 
bain; masques de sommeil. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous le No. 5309292 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=1848003&extension=00


  1,848,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 763

  N  de la demandeo 1,848,004  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYCORRHIZAL APPLICATIONS LLC, 710 
NW E Street, Grant Pass, Oregon 97526-
18318, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYCOAPPLY
Produits

 Classe 01
Amendements de sol à usage agricole et horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5095298 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848004&extension=00


  1,848,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 764

  N  de la demandeo 1,848,146  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIDEKICK
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87/339,
764 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848146&extension=00


  1,848,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 765

  N  de la demandeo 1,848,533  Date de production 2017-07-20
 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

FIRM & FABULOUS
Produits
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,081,389 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=1848533&extension=00


  1,848,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 766

  N  de la demandeo 1,848,817  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEMEDINE CO., LTD., Private Company (a 
Japanese corporation), 11-2, Osaki 1-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs industriels, nommément adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs à usage 
général, adhésifs de résine synthétique à usage industriel, adhésifs pour carreaux de sol, de 
plafond et de mur et adhésifs pour l'industrie de la construction.

 Classe 16
(2) Adhésifs pour le bureau et la maison.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 octobre 
2014 sous le No. 5706422 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848817&extension=00


  1,848,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 767

  N  de la demandeo 1,848,852  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LBP MANUFACTURING LLC, 1325 S. Cicero 
Avenue, Cicero, IL 60804, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COFFEE CLUTCH
Produits
(1) Manchons isolants pour tasses pour boissons.

(2) Manchons isothermes pour gobelets et contenants; matériaux isolants en papier et carton 
ondulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 1998 sous le No. 2173161 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=1848852&extension=00


  1,849,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 768

  N  de la demandeo 1,849,121  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siq Mountain Industries Inc., 13966 18B 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 8J1

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

MARQUE DE COMMERCE

SIQ
Produits

 Classe 04
(1) Fart à planches à neige; fart à skis.

 Classe 09
(2) Lunettes de ski; lunettes de ski.

 Classe 25
(3) Bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de 
ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes de ski; vestes de ski; pantalons de ski; 
masques de ski; gants de ski; vêtements de ski.

 Classe 28
(4) Planches à neige; planches de planche à neige; fixations de planche à neige; skis alpins; skis à 
roulettes; skis de surf; skis; skis nautiques; bâtons de ski.

SERVICES

Classe 41
Location de planches à neige; location de skis.

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=1849121&extension=00


  1,849,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 769

  N  de la demandeo 1,849,122  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siq Mountain Industries Inc., 13966 18B 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 8J1

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

MARQUE DE COMMERCE

SIQ-BOARD
Produits

 Classe 04
(1) Fart à planches à neige; fart à skis.

 Classe 09
(2) Lunettes de ski; lunettes de ski.

 Classe 25
(3) Bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de 
ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes de ski; vestes de ski; pantalons de ski; 
masques de ski; gants de ski; vêtements de ski.

 Classe 28
(4) Planches à neige; planches de planche à neige; fixations de planche à neige; skis alpins; skis à 
roulettes; skis de surf; skis; skis nautiques; bâtons de ski.

SERVICES

Classe 41
Location de planches à neige; location de skis.

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=1849122&extension=00


  1,849,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 770

  N  de la demandeo 1,849,123  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siq Mountain Industries Inc., 13966 18B 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 8J1

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

MARQUE DE COMMERCE

SIQ-SKI
Produits

 Classe 04
(1) Fart à planches à neige; fart à skis.

 Classe 09
(2) Lunettes de ski; lunettes de ski.

 Classe 25
(3) Bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de 
ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes de ski; vestes de ski; pantalons de ski; 
masques de ski; gants de ski; vêtements de ski.

 Classe 28
(4) Planches à neige; planches de planche à neige; fixations de planche à neige; skis alpins; skis à 
roulettes; skis de surf; skis; skis nautiques; bâtons de ski.

SERVICES

Classe 41
Location de planches à neige; location de skis.

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=1849123&extension=00


  1,849,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 771

  N  de la demandeo 1,849,391  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE DGL (9112-2879 QUÉBEC INC), 
3220 Av Jacques-Bureau, Laval, QUÉBEC 
H7P 0A9

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUR CUISINE ASIATIQUE PURE ASIAN CUISINE

Produits

 Classe 29
(1) Lait de coco, huile de sésame à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Nouilles asiatiques, sauce piquante, sauce de poisson.

 Classe 32
(3) Eau de coco, jus d'aloès.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849391&extension=00


  1,849,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 772

  N  de la demandeo 1,849,506  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI ATOVO ROBOTICS CO. 
LIMITED, Floor 26,No.828-838 Zhangyang 
Road, Free Trade Pilot Zone. 200122, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATOVO

Produits

 Classe 07
(1) Pulvérisateurs automatiques de peinture électrostatique; distributeurs automatiques; bagues 
pour utilisation comme pièces de machine; machines à nettoyer les tapis; robots culinaires 
électriques; élévateurs; excavatrices; robots industriels; machines d'emballage; machines 
d'emballage pour aliments.

 Classe 09
(2) Manches à balai; moniteurs d'ordinateur; programmes d'exploitation; logiciels de traitement de 
texte; ordinateurs pour la gestion de données; accumulateurs électriques; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; moniteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,944  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. DE C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No.1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLLYCAO
Produits
Pain, gâteaux et 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=1849944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,094  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank J. Martin Company, 18424 Highway 99, 
Lynnwood, WA 98037, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHURLOK
Produits

 Classe 06
Boîtes postales scellées en métal et coffres-forts à clé en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87367433 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 sous le No. 
5368362 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,270  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gold Phoenix Technology Ltd, 481 Chartwell 
Road, Oakville, ONTARIO L6J 4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE EEC

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le symbole de 
l'infini à moitié rempli et le cercle ouvert qui l'entoure sont bleus.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850270&extension=00
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 Classe 09
(1) Conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour cartes de 
circuits imprimés.

(2) Carte de circuits imprimés électronique; circuits électroniques.

SERVICES

Classe 42
(1) Programmation informatique et conception de logiciels.

(2) Conception et développement de matériel informatique; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception, maintenance, développement et mise à jour 
de logiciels; conception d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,413  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL ARNOLD STINSON, 9 Anson St., P.
O. Box 934, Minden, ONTARIO K0M 2K0

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

HALIBURTON YACHT CLUB
Produits

 Classe 03
(1) Pains de savon, savons pour le corps, savons pour les soins du corps, savons pour la maison, 
savons à usage personnel, baume à lèvres, écrans solaires totaux en lotion ainsi que huiles et 
lotions solaires. .

 Classe 05
(2) Lotions insectifuges.

 Classe 09
(3) Gilets de sauvetage et lunettes de soleil faites principalement de plastique.

 Classe 11
(4) Lampes de poche.

 Classe 12
(5) Défenses de bateau et pagaies de canot.

 Classe 14
(6) Breloques porte-clés faites principalement de plastique.

 Classe 18
(7) Sacs de sport.

 Classe 20
(8) Oreillers et coussins.

 Classe 21
(9) Contenants à boissons et sacs isothermes.

 Classe 24
(10) Serviettes de plage, serviettes de bain et couvertures.

 Classe 25
(11) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, chandails molletonnés, casquettes et vêtements 
pour enfants.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850413&extension=00
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(12) Jouets de plage, jouets rembourrés et jouets en peluche.

 Classe 34
(13) Briquets faits principalement de plastique.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits (11). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(12), (13) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,643  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Media Services, Inc., One Blue Hill 
Plaza, Pearl River, NY 10965, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVOLVED MEDIA
SERVICES

Classe 35
Planification, achat et création de campagnes publicitaires et de campagnes de marketing de 
contenu pour des tiers en vue de leur utilisation sur des plateformes de médias sociaux et 
numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2017, demande no: 87/325,
427 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=1850643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,644  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visiting Angels Inc., 197 Ontario Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2R 5K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISITING ANGELS A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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 ou ellipses représentant un halo
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'auréole et les 
étoiles sont or. Les mots sont verts.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850644&extension=00
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(1) Produits médicaux et fonctionnels, nommément trousses de premiers soins.

(2) Produits de soins aux enfants, nommément bouteilles, nommément bouteilles d'eau et 
biberons.

(3) Produits médicaux et fonctionnels, nommément fauteuils roulants, poussettes pour adultes; 
produits de soins aux enfants, nommément poussettes pour enfants.

(4) Accessoires et articles de fantaisie, nommément boucles d'oreilles.

(5) Produits médicaux et fonctionnels, nommément cannes; accessoires, nommément sacs, 
nommément sacs fourre-tout et sacs de transport tout usage.

(6) Produits médicaux et fonctionnels, nommément chaises de bain; produits de soins aux enfants, 
nommément parcs d'enfant.

(7) Accessoires et articles de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses.

(8) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, pantalons molletonnés, chemises, pantalons; 
vêtements pour bébés et enfants, nommément chandails molletonnés, chapeaux, casquettes, 
chasubles, manteaux, vestes, grenouillères, pantalons molletonnés, chemises et pantalons; 
vêtements de travail pour les travailleurs en soins de base médicaux et non médicaux, 
nommément uniformes, tee-shirts, pantalons; vêtements adaptés pour personnes handicapées, 
ayant des besoins particuliers ou nécessitant des soins, pour des patients ou des clients 
d'établissements de soins longue durée, des maisons de retraite ou des logements avec 
assistance, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, pantalons, shorts, robes, jupes, 
manteaux, vêtements d'extérieur, articles chaussants, nommément pantoufles, flâneurs, 
chaussures, souliers de maison, chaussures de détente, bottes et sandales.

(9) Accessoires et articles de fantaisie, nommément ornements de Noël.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément dans les domaines des soins de santé à domicile, de la santé 
et de la sécurité à domicile, des compétences parentales et des soins aux adultes, aux enfants et 
aux nourrissons, nommément des soins médicaux, des soins de santé, des soins hygiéniques, des 
soins auxiliaires, de l'aide pour les activités de la vie quotidienne et l'hygiène personnelle ainsi que 
des services de conciergerie.

(2) Services de soins infirmiers et de base à domicile, nommément soins d'hygiène personnelle, 
entretien ménager, services de blanchisserie, préparation de repas, soins hygiéniques, entretien 
ménager, accompagnement; services médicaux et de soins de santé personnels pour les adultes, 
les enfants et les nourrissons vivant dans des établissements médicaux ou de soins de base, des 
établissements de soins de longue durée, des maisons de retraite et des logements avec 
assistance, des hôtels et des résidences temporaires similaires, ainsi que dans des résidences 
privées.

(3) Services de garde d'enfants à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,645  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Media Services, Inc., One Blue Hill 
Plaza, Pearl River, NY 10965, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVOLVED MEDIA IN

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- 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

SERVICES

Classe 35
Planification, achat et création de campagnes publicitaires et de campagnes de marketing de 
contenu pour des tiers en vue de leur utilisation sur des plateformes de médias sociaux et 
numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1850645&extension=00


  1,850,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 783

  N  de la demandeo 1,850,669  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visiting Angels Inc., 197 Ontario Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2R 5K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISITING ANGELS A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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 ou ellipses représentant un halo
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850669&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'auréole et les 
étoiles sont or. Les mots sont verts.

Produits
(1) Produits médicaux et fonctionnels, nommément trousses de premiers soins.

(2) Produits de soins aux enfants, nommément bouteilles, nommément bouteilles d'eau et 
biberons.

(3) Produits médicaux et fonctionnels, nommément fauteuils roulants, poussettes pour adultes; 
produits de soins aux enfants, nommément poussettes pour enfants.

(4) Accessoires et articles de fantaisie, nommément boucles d'oreilles.

(5) Produits médicaux et fonctionnels, nommément cannes; accessoires, nommément sacs, 
nommément sacs fourre-tout et sacs de transport tout usage.

(6) Produits médicaux et fonctionnels, nommément chaises de bain; produits de soins aux enfants, 
nommément parcs d'enfant.

(7) Accessoires et articles de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses.

(8) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, pantalons molletonnés, chemises, pantalons; 
vêtements pour bébés et enfants, nommément chandails molletonnés, chapeaux, casquettes, 
chasubles, manteaux, vestes, grenouillères, pantalons molletonnés, chemises et pantalons; 
vêtements de travail pour les travailleurs en soins de base médicaux et non médicaux, 
nommément uniformes, tee-shirts, pantalons; vêtements adaptés pour personnes handicapées, 
ayant des besoins particuliers ou nécessitant des soins, pour des patients ou des clients 
d'établissements de soins longue durée, des maisons de retraite ou des logements avec 
assistance, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, pantalons, shorts, robes, jupes, 
manteaux, vêtements d'extérieur, articles chaussants, nommément pantoufles, flâneurs, 
chaussures, souliers de maison, chaussures de détente, bottes et sandales.

(9) Accessoires et articles de fantaisie, nommément ornements de Noël.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément dans les domaines des soins de santé à domicile, de la santé 
et de la sécurité à domicile, des compétences parentales et des soins aux adultes, aux enfants et 
aux nourrissons, nommément des soins médicaux, des soins de santé, des soins hygiéniques, des 
soins auxiliaires, de l'aide pour les activités de la vie quotidienne et l'hygiène personnelle ainsi que 
des services de conciergerie.

(2) Services de soins infirmiers et de base à domicile, nommément soins d'hygiène personnelle, 
entretien ménager, services de blanchisserie, préparation de repas, soins hygiéniques, entretien 
ménager, accompagnement; services médicaux et de soins de santé personnels pour les adultes, 
les enfants et les nourrissons vivant dans des établissements médicaux ou de soins de base, des 
établissements de soins de longue durée, des maisons de retraite et des logements avec 
assistance, des hôtels et des résidences temporaires similaires, ainsi que dans des résidences 
privées.

(3) Services de garde d'enfants à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,783  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS 
INTERNATIONAL SA, 4, rue de la Tour-de-l'Ile, 
1204 GENÈVE, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

LUTATHERA
Produits

 Classe 05
Préparations radiopharmaceutiques pour traiter différents types de cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,909  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clif Bar & Company, 1451 66th Street, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOURISHING KIDS IN MOTION
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines aux fruits séchés; grignotines à base de soya.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément barres alimentaires prêtes à manger riches en nutriments à base de 
céréales contenant également des fruits séchés, du chocolat, des noix, des graines et du soya; 
grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 30 décembre 2008 sous le No. 3554622 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,978  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PeapodMats Bedding Ltd., P.O. Box 72088 
Sasamat RPO, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6R 4P2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 20
Alèses imperméables réutilisables superabsorbantes pour l'incontinence, l'apprentissage de la 
propreté et l'énurésie nocturne. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850978&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,047  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO, M5V3M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLUSH FORCE U O

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- W-c. et bidets, chasses d'eau
- 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
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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).
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels contenant des fichiers d'images téléchargeables avec des photos et des illustrations, 
du texte et des jeux, ayant tous trait à des jouets; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour applications 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851047&extension=00
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contenant des jeux informatiques interactifs, des épisodes Web et des guides de collectionneur, 
ayant tous trait à des jouets; jeux informatiques et jeux informatiques en ligne; cassettes vidéo, CD 
et DVD audio et visuels préenregistrés contenant des dessins animés avec des personnages 
imaginaires pour enfants, des films, des émissions de télévision, des livres, de la musique et des 
instructions pour l'utilisation de jouets.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier kraft, papier d'emballage et papier 
décoratif; imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres à colorier et livres pour 
autocollants; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, 
crayons, agrafes, agrafeuses, craies, stylos-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, peinture d'artiste, 
marqueurs à pointe feutre, surligneurs, colle pour la papeterie, pochoirs, pinceaux, gabarits de 
dessin, liquides correcteurs, règles, reliures, chemises de classement, cartes d'anniversaire, 
enveloppes, invitations, étiquettes de papeterie, range-tout pour le bureau, cartes postales, porte-
documents, tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le 
bureau, tampons en caoutchouc, supports de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, 
autocollants et décalcomanies; livres et publications, nommément livres, magazines et livres de 
bandes dessinées portant sur l'animation et guides de collectionneur ayant trait à des jouets; 
autocollants et livres pour autocollants; carnets à croquis; nécessaires de peinture d'artisanat et 
accessoires connexes.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, 
figurines jouets à collectionner et accessoires connexes, véhicules jouets et accessoires 
connexes, ensembles de jeu de figurines d'action, ensembles de jeu de figurines jouets à 
collectionner, figurines représentant des personnages et animaux jouets, ensembles de figurines 
représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets en plastique moulé, étuis de 
protection spécialement conçus pour des figurines jouets à collectionner, poupées et accessoires 
connexes, jouets en peluche, jouets multiactivités pour enfants, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jouets de construction et jouets d'action électroniques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision continues dans le 
domaine des oeuvres de divertissement animées pour enfants; services de divertissement, 
nommément production d'épisodes Web dans le domaine des oeuvres de divertissement animées 
pour enfants; services de divertissement, nommément représentations devant public avec des 
personnages costumés et organisation de spectacles pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre de sites Web interactifs, nommément services de jeux électroniques offerts en 
ligne à partir de bases de données ou de sites Web; offre de jeux non téléchargeables par 
Internet; services de divertissement, nommément offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément de bulletins d'information, de bandes dessinées romanesques, de 
livres de fiction et de livres de bandes dessinées, dans les domaines des bandes dessinées, des 
bandes dessinées romanesques et des oeuvres de divertissement animées; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,172  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMPIRE COMMUNITIES CORP., 125 Villarboit 
Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE - A Name You Can Trust
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion immobilière d'ensembles et de lotissements résidentiels; vente de biens immobiliers; 
vente de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée et de condominiums; vente de 
résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée et de condominiums dans la région du 
Golden Horseshoe en Ontario; services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
services de placement en biens immobiliers; services financiers, nommément services de 
financement pour des tiers relativement à l'aménagement de terrains et services de financement 
pour des tiers relativement à l'achat de résidences; offre d'information sur les affaires immobilières 
et financières par un réseau de communication électronique mondial, y compris par Internet et par 
des réseaux de communication sans fil, notamment d'information ayant trait à la vente et à la 
possession de résidences, y compris de maisons, de condominiums et de maisons en rangée.

Classe 37
(2) Construction de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée et de 
condominiums; construction de maisons dans la région du Golden Horseshoe en Ontario, y 
compris de maisons, de maisons en rangée et de condominiums; services de construction de 
bâtiments; services de construction, nommément planification, aménagement et construction sur 
mesure d'ensembles résidentiels et commerciaux; gestion de construction; promotion immobilière; 
promotion immobilière de lotissements résidentiels; promotion immobilière de résidences dans la 
région du Golden Horseshoe en Ontario; construction et location de locaux commerciaux, 
industriels et de vente au détail; construction et location de locaux commerciaux, industriels et de 
vente au détail dans la région du Golden Horseshoe en Ontario; services de CVCA, nommément 
installation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, y compris lors de la 
construction; services de travaux de terrassement; services de briquetage; revêtement de 
chaussée; services de plomberie; services de charpenterie brute; services de couverture.

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=1851172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,188  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTHEW J. MARQUARDT, 8 York Street 
Apt. 3606, Toronto, ONTARIO M5J 2Y2

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

CATHOLIC CONSCIENCE
SERVICES

Classe 38
(1) Offre de reportages et de commentaires objectifs ayant trait aux liens entre l'actualité politique 
et la doctrine sociale de l'Église catholique; animation de discussions en ligne sur les nouvelles, la 
politique et la doctrine sociale de l'Église catholique par Internet et dans les médias sociaux.

Classe 41
(2) Offre de conférences d'information impartiale pour les électeurs et les candidats ainsi que de 
matériel d'information connexe concernant la doctrine sociale de l'Église catholique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 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=1851188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,491  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillips 66 Company, P.O. Box 421959, 
Houston, TX 77242-1959, 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

KEEPING THE WORLD RUNNING SMOOTHLY
Produits

 Classe 04
Huiles et graisses lubrifiantes, nommément lubrifiants tout usage et lubrifiants pour véhicules 
automobiles; huiles à moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,774  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAS56 INC., 6835 Rue Jean-Lecompte, 
Montréal, QUÉBEC H1N 1G7

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

BIOSAVIT
Produits

 Classe 05
Phytonutriments nommément, squalène, stérols, vitamine E, tocotriénols et tocophérols.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,069  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lynne Moquin, 830 Fairbank Ave, Willow 
Beach, ONTARIO L0E 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; disques compacts contenant 
de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables.

(2) Livres électroniques.

(3) Boîtes à musique; pupitres à partitions; pupitres à musique.

(4) Couvre-livres; papier pour couvrir les livres; livres; livres éducatifs; livres de musique; 
publications imprimées dans le domaine de la musique; partitions musicales imprimées; protège-
livres; livres de référence; cahiers d'écriture pour l'école; partitions; cahiers d'exercices.

(5) Porte-musique.

(6) Plaques murales décoratives.

(7) Panneaux en bois, en acrylique ou en métal pour utilisation sur des portes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852069&extension=00
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(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

(2) Édition de livres; composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; 
transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; édition électronique en ligne de livres 
et de périodiques; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et du cinéma; publication de livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; édition de livres et de critiques.

(3) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir concerts 
d'orchestre; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; spectacles de 
danse et de musique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2007 en liaison avec les services (2); 22 avril 2007 en 
liaison avec les produits (5); 23 avril 2007 en liaison avec les produits (1); 04 février 2017 en 
liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), 
(7) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,852,290  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Xingyi Culture Co.,Ltd., 5017-5, No.
88, Wanggang Avenue, Wanggang Village, 
Baiyun District, Guangzhou, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AOLE A

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 16
(1) Articles de papeterie, nommément tableaux muraux d'enseignement; stylos de couleur; 
marqueurs; pinceaux d'artiste; pinceaux de peintre; pinceaux d'écriture; porte-documents; 
chemises de classement; tables arithmétiques.

 Classe 20
(2) Lits pour bébés; marchettes pour bébés; tapis pour parcs d'enfant; moïses; parcs d'enfant.

 Classe 22
(3) Hamacs; tentes.

 Classe 24
(4) Taies d'oreiller.

 Classe 25
(5) Vêtements pour bébés; layette; vêtements pour enfants.

 Classe 27
(6) Tapis de gymnastique; tapis de yoga.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852290&extension=00


  1,852,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 798

 Classe 28
(7) Portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; balles pour la jonglerie; ballons de plage; 
boules de billard; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; chambres de 
poupée; poulies d'exercice; jouets pour nourrissons; casse-tête; jeux de société; glissoires de 
terrain de jeu; chevaux à bascule; planches à roulettes; planches à neige; balançoires; tricycles 
pour bébés.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers pour les jouets; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de 
cartes d'utilisateur privilégié.

Classe 41
(2) Services d'enseignement dans les domaines de la natation pour bébés, du développement 
physique des bébés, du développement intellectuel des bébés et des soins aux bébés; services de 
parc d'attractions; location de jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,395  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.B. Fuller Construction Products Inc., 1200 
Willow Lake Boulevard, Saint Paul, MN 55110-
5101, 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
TROWELFAST

Description de l’image (Vienne)
- Truelles et taloches, spatules, non comprises les spatules d'artistes peintres (20.1.1)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 01
Adhésifs pour revêtements de sol; adhésifs pour le vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,411  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watters Designs, Inc., 4801 Spring Valley 
Road, Suite 108B, Dallas, TX 75244, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILLOWBY
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes et fillettes, nommément robes de mariage, robes pour occasions 
spéciales et robes de demoiselles d'honneur.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements pour femmes et fillettes; services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements pour femmes et fillettes; services de catalogue, 
à savoir de vente par correspondance, par téléphone et sur un site Web de vêtements pour 
femmes et fillettes; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter dans le domaine des vêtements pour femmes et fillettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 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 08 août 2017 
sous le No. 5,262,735 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,425  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coin Acceptors, Inc., 300 Hunter Ave, St. 
Louis, MO 63124, 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
CA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 09
Dispositifs de transaction par paiement scriptural, nommément matériel informatique et logiciels 
pour la réception, le traitement et la transmission de transactions par paiement scriptural à partir 
de points de ventes associées à l'achat de produits et de services; terminaux de paiement 
électronique permettant le traitement de paiements traditionnels et électroniques; terminaux de 
point de vente pour les paiements sans contact; tout ce qui précède également pour utilisation 
avec des distributeurs, des jeux de divertissement, des postes de paiement, des appareils de jeu, 
des postes de paiement de détail et de transit acceptant les paiements avec ou sans numéraire, 
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ainsi que des systèmes de paiement aux points de vente acceptant les paiements traditionnels et 
sans fil.

SERVICES

Classe 36
Services de commerce électronique et de traitement de paiements, nommément traitement de 
paiements sans contact par carte de crédit et carte de débit, traitement d'information financière; 
services de traitement d'information financière offrant le traitement de promotion sur des produits 
et présentant de l'information publicitaire sur les produits; services de règlement de factures; 
services de traitement de paiements par carte de crédit et carte porte-monnaie, y compris pour 
utilisation avec des cartes de crédit et des cartes porte-monnaie stockées électroniquement; tout 
ce qui précède également pour utilisation avec des distributeurs, des jeux de divertissement, des 
postes de paiement, des appareils de jeu, des postes de paiement de détail et de transit acceptant 
les paiements avec ou sans numéraire, ainsi que des systèmes de paiement aux points de vente 
acceptant les paiements traditionnels et sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la réception, le traitement et la transmission de 
transactions par paiement scriptural à partir de points de ventes associées à l'achat de produits et 
de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits; mai 
2015 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 
08 août 2017 sous le No. 5,261,958 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,426  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coin Acceptors, Inc., 300 Hunter Ave, St. 
Louis, MO 63124, 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

COINCO
Produits

 Classe 09
Dispositifs de transaction par paiement scriptural, nommément matériel informatique et logiciels 
pour la réception, le traitement et la transmission de transactions par paiement scriptural à partir 
de points de ventes associées à l'achat de produits et de services; terminaux de paiement 
électronique permettant le traitement de paiements traditionnels et électroniques; terminaux de 
point de vente pour les paiements sans contact; tout ce qui précède également pour utilisation 
avec des distributeurs, des jeux de divertissement, des postes de paiement, des appareils de jeu, 
des postes de paiement de détail et de transit acceptant les paiements avec ou sans numéraire, 
ainsi que des systèmes de paiement aux points de vente acceptant les paiements traditionnels et 
sans fil.

SERVICES

Classe 36
Services de commerce électronique et de traitement de paiements, nommément traitement de 
paiements sans contact par carte de crédit et carte de débit, traitement d'information financière; 
services de traitement d'information financière offrant le traitement de promotion sur des produits 
et présentant de l'information publicitaire sur les produits; services de règlement de factures; 
services de traitement de paiements par carte de crédit et carte porte-monnaie, y compris pour 
utilisation avec des cartes de crédit et des cartes porte-monnaie stockées électroniquement; tout 
ce qui précède également pour utilisation avec des distributeurs, des jeux de divertissement, des 
postes de paiement, des appareils de jeu, des postes de paiement de détail et de transit acceptant 
les paiements avec ou sans numéraire, ainsi que des systèmes de paiement aux points de vente 
acceptant les paiements traditionnels et sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la réception, le traitement et la transmission de 
transactions par paiement scriptural à partir de points de ventes associées à l'achat de produits et 
de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits; mai 
2015 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 
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26 septembre 2017 sous le No. 5,297,277 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,852,492  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

TELUS PITCH
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément concours ciblant les petites entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,644  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMBA SLEEP LIMITED, Mezzanine Floor 
Southside Building 105 Victoria Street, SW1E 
6QT, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMBA

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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
SIMBA en blanc dans un rectangle bleu clair, avec cinq formes géométriques blanches à 
l'extrémité gauche du rectangle.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili Simba est « Lion ».

Produits

 Classe 20
(1) Lits réglables; matelas pneumatiques; bases de lit; cadres de lit; matelas; lits; lits superposés; 
fauteuils-lits; matelas de camping pour enfants; coussins décoratifs; lits pliants; oreillers pour le 
support de la tête; lits pour nourrissons; oreillers gonflables; surmatelas; matelas et oreillers; 
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matelas en bois flexible; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; matelas de camping; 
matelas de sol; canapés-lits; matelas à ressorts; paillasses; paillasses.

 Classe 24
(2) Linge de lit et de table; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; ensembles 
de draps; draps; couvre-lits; jetés de lit; jetés; couvertures; couvertures pour enfants; édredons; 
housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; couettes pour futons; housses 
de matelas; housses d'oreiller; protège-oreillers; enveloppes d'oreiller; housses de couette; 
couettes; couettes en tissu; draps; sacs de couchage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,726  Date de production 2017-08-16
 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

MOTIVATE | CELEBRATE | COMMEMORATE
Produits

 Classe 06
(1) Trophées en métaux semi-précieux.

 Classe 09
(2) Logiciels de gestion et de contrôle des stocks de photos et de prix soulignant les réussites de 
tiers.

 Classe 14
(3) Épinglettes; médailles; médailles de vainqueur; médailles d'honneur; épinglettes en forme de 
lettres; épinglettes en forme de mascottes; épinglettes en émail; pinces de cravate; épinglettes 
décoratives.

 Classe 16
(4) Décalcomanies; décalcomanies au fer; toiles de fond en papier; autocollants; fanions en 
papier; lettres découpées en papier; drapeaux découpés en papier; décalcomanies en forme de 
casques de sport; décalcomanies honorifiques et commémoratives; décalcomanies sous forme de 
bandes de nom; décalcomanies électrostatiques; attestations de prix imprimées; emblèmes 
imprimés à appliquer sur les vêtements.

 Classe 18
(5) Sacs pour équipement de sport; housses à vêtements pour le voyage; sacs à dos à cordon 
coulissant; sacs polochons; mallettes extensibles; sacs de transport tout usage.

 Classe 20
(6) Plaques de reconnaissance en plastique; plaques de reconnaissance en bois; plaques 
photographiques; cadres pour photos pour la présentation de prix soulignant des réussites; 
plaques murales décoratives pour médaillons; plaques murales décoratives pour lettres; plaques 
murales décoratives pour emblèmes; trophées en plastique; trophées en bois; emblèmes de 
reconnaissance en plastique; systèmes de supports de fixation pour suspendre des banderoles; 
sièges pliants portatifs; sièges de stade; unités de rangement spécialement conçues pour les 
sièges pliants portatifs.

 Classe 22
(7) Sacs à linge; tentes; abris en toile et en tissu; toiles, nommément auvents.
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 Classe 24
(8) Banderoles en mailles; banderoles en vinyle; drapeaux en tissu; banderoles en tissu; 
banderoles en feutre; banderoles en nylon et en tissu croisé; banderoles en laine; couvertures; 
couvertures en molleton; jetés; dessus de table imprimés en sérigraphie; dessus de table 
imprimés par sublimation.

 Classe 25
(9) Blousons de sport universitaire; chandails de sport universitaire; cardigans; chandails; 
blousons de club; vestes en nylon; coupe-vent à manches longues; coupe-vent à manches 
courtes; vestes à coquille souple; gilets à coquille souple; vestes à capuchon; pulls; maillots de 
sport; polos; chemises de sport; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; shorts; shorts de sport; 
pantalons en molleton; vestes en molleton à capuchon; vestes ras de cou en molleton; pantalons.

 Classe 26
(10) Lettres en tissu chenille à coudre sur les vêtements; chiffres en tissu chenille à coudre sur les 
vêtements; mots en tissu chenille à coudre sur les vêtements; motifs en tissu chenille, 
nommément chevrons en tissu chenille et étoiles en tissu chenille à coudre sur les vêtements; 
lettres en feutre à coudre sur les vêtements; chiffres en feutre; mots en feutre à coudre sur les 
vêtements; motifs en feutre, nommément chevrons en feutre et étoiles en feutre à coudre sur les 
vêtements; insignes brodés; monogrammes brodés; pièces en forme de mascottes à coudre sur 
les vêtements; pièces en forme de parchemins à coudre sur les vêtements; pièces en suisse à 
coudre sur les vêtements; emblèmes brodés; emblèmes découpés au laser à coudre sur les 
vêtements; emblèmes en tissu chenille à coudre sur les vêtements; emblèmes en feutre à coudre 
sur les vêtements; rubans (récompenses).

 Classe 27
(11) Tapis d'exercice; tapis de gymnastique; tapis pour culbutes; tapis de gymnastique.

 Classe 28
(12) Mascottes (jouets); jouets en peluche; sacs spécialement conçus pour les articles de sport.

SERVICES

Classe 35
Contrôle des stocks de marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,808  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iSIGN Media Solutions Inc., 45A West Wilmot 
Street, Unit 3, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
2P2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAM SECURITY ALERT MESSAGING A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence une application mobile pour notifier les utilisateurs en cas 
d'urgence; antennes de radio.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852808&extension=00


  1,852,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 811

(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour notifier les utilisateurs en cas d'incident ou 
d'urgence par de multiples voies de communication, nommément par les voies de communication 
suivantes : affichage numérique, messagerie sans fil comprenant des messages texte (SMS), 
courriel, messagerie par technologie de communication sans fil à courte portée ainsi que Web 
mobile grâce à un accès sans fil à Internet; offre d'accès à un logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence à une application mobile pour notifier les utilisateurs en cas d'urgence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,962  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Brands) Limited, 103-105 
Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

K-Y NATURALS
Produits
(1) Lubrifiants à usage personnel; hydratants vaginaux; préparations topiques, nommément 
produits en vaporisateur, gels, liquides et crèmes pour la santé sexuelle, nommément pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement et du dysfonctionnement sexuel ainsi que 
pour la stimulation de l'excitation sexuelle.

(2) Substances contraceptives, nommément mousses, crèmes et gels contraceptifs ainsi que 
pilules contraceptives; contraception d'urgence pharmaceutique, nommément méthodes 
contraceptives que les femmes peuvent utiliser après une relation sexuelle non protégée pour 
prévenir la grossesse, en l'occurrence préparations pharmaceutiques pour la contraception 
d'urgence; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour 
utilisation dans les régions du vagin, du pénis et de l'anus; gels de stimulation sexuelle; 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément suppléments à base de plantes, 
suppléments alimentaires et suppléments vitaminiques pour la santé sexuelle, nommément pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement et du dysfonctionnement sexuel ainsi que 
pour la stimulation de l'excitation sexuelle; préparations et substances de diagnostic, toutes pour 
les examens gynécologiques et pour le diagnostic des infections transmissibles sexuellement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,125  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red.com, LLC, 34 Parker, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTRO
Produits

 Classe 09
Composants pour caméras cinématographiques professionnelles, nommément capteurs d'images 
numériques pour caméras cinématographiques; composants pour caméras cinématographiques 
professionnelles, nommément capteurs d'images à dispositif à transfert de charge (DTC) et à semi-
conducteur à oxyde de métal complémentaire (CMOS).

REVENDICATIONS
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. 5,375,803 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,127  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TTM TECHNOLOGIES, INC., 1665 Scenic 
Avenue Suite 250, Costa Mesa, CA 92626, 
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
TTM TECHNOLOGIES

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un trait bleu courbé 
vers le bas et des mots stylisés TTM TECHNOLOGIES en lettres bleues.

Produits

 Classe 09
Cartes de circuits imprimés; ensembles de panneaux arrière électroniques, nommément cartes 
graphiques, cartes vidéo, cartes de circuits imprimés, tous pour utilisation avec des ordinateurs 
personnels et des téléphones cellulaires personnels; faisceaux de fils électroniques et faisceaux 
de câbles électroniques sur mesure constitués de connecteurs électriques, d'adaptateurs 
électriques, de câbles de connexion, de connecteurs de câble et de connecteurs électriques; 
boîtiers électroniques sur mesure, nommément boîtiers pour instruments électroniques montés sur 
panneau, à savoir analyseurs logiques.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de cartes de circuits imprimés, d'ensembles de panneaux arrière électroniques pour 
ordinateurs et téléphones cellulaires, de faisceaux de fils électroniques et de faisceaux de câbles 
électroniques sur mesure ainsi que de boîtiers électroniques sur mesure pour ordinateurs, 
téléviseurs, haut-parleurs et téléphones cellulaires selon les spécifications et les commandes de 
tiers.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 
87343894 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 1,853,169  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impact Confections, Inc., 4017 Whitney Street, 
Janesville, WI 53546, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTHEADS
Produits

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le No. 5,292,874 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,423  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vincent d'Amérique Inc., 1937 le Chatelier, 
Laval, QUÉBEC H7L 5B3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VINCENT D'AMÉRIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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.

SERVICES

Classe 35
Commerce de détail et en ligne de vêtements et accessoires de vêtements pour hommes, 
incluant, mais sans en limité la portée : blazers, manteaux, jacket, jeans, imperméable, pantalon, 
complets, t-shirts, chandails, vestes, chaussettes, cravates, noeud papillons, ceintures, bretelles, 
gants, tuques, chapeaux, foulards, articles de vêtements d'hiver, articles de vêtements d'été, 
bermuda, costume de bain, mouchoirs de poche, boutons de manchettes, sous-vêtements, 
accessoires de mode pour hommes tel que bijoux, pince à cravate, souliers et parapluies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 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=1853423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,000  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIRKS GROUP INC., 2020 Robert-Bourassa, 
suite 200, Montreal, QUEBEC H3A 2A5

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
HB HÔTEL BIRKS MONTRÉAL

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

SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hôtel, services de restaurant, services de bar.

Classe 44
(2) Services de spa santé, salons de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,325  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Céleste Levure Inc., 1014 Laurier Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H2V 2K8

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

MARQUE DE COMMERCE

CÉLESTE
Produits

 Classe 32
(1) Bières et boissons non-alcoolisées, nommément, boissons à base de fruits, boissons 
aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(2) Vins.

(3) Spiritueux, nommément, whisky, vodka, rhum, gin, tequila, brandy, vermouth, scotch.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vins.

Classe 36
(2) Services de courtage et de représentation dans le domaine des vins.

(3) Services de courtage et de représentation dans le domaine des bières; Services de courtage et 
de représentation dans le domaine des spiritueux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(3) et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,341  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEKULI ABORIGINAL FOODS INC., P.O. Box 
1900, Merritt, BRITISH COLUMBIA V1K 1B8

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

KEKULI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KEKULI est PITHOUSE. .

Produits

 Classe 09
(1) Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes de fidélisation et cartes de récompenses 
magnétiques codées; application logicielle pour la commande d'aliments et de boissons.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

(3) Verres droits; grandes tasses de voyage.

 Classe 29
(4) Boissons non alcoolisées à base de lait; laits fouettés.

 Classe 30
(5) Baniques; pain; pain plat; scones; hamburgers; sandwichs, tacos; coupes de crème glacée; 
boissons non alcoolisées au café, au thé, au cacao et à l'expresso; boissons non alcoolisées à 
base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base de cacao; 
boissons non alcoolisées à base d'expresso.

(6) Café moulu et en grains; thé en feuilles emballé; sauces barbecue; sauces à salade; sauces à 
salade à base d'huile; sauces pour salades; vinaigre de vin.

 Classe 32
(7) Limonades; boissons fouettées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail de café, de thé, 
d'aliments, de boissons, d'aliments préparés et emballés, de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, nommément de ceintures, de gants, de mitaines, de foulards, de cravates, de 
chaussettes, de collants, de leggings, de tabliers et de lunettes de soleil, de couvre-chefs, de 
cadeaux et de souvenirs, en l'occurrence d'objets d'art, de produits d'artisanat et de bijoux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854341&extension=00
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autochtones; services de comptoir de vente d'aliments; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; administration de programmes 
de récompenses par l'offre et le traitement de rabais, en l'occurrence de points de fidélité pour 
l'achat des produits et des services d'une entreprise.

(2) Vente au détail en ligne d'aliments et de boissons; services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de cafétérias, de 
casse-croûte, de cafés-bars et de boutiques de cadeaux vendant des aliments préparés et 
emballés, des vêtements et des accessoires vestimentaires, nommément des ceintures, des 
gants, des mitaines, des foulards, des cravates, des chaussettes, des collants, des leggings, des 
tabliers et des lunettes de soleil, des couvre-chefs, des cadeaux et des souvenirs, en l'occurrence 
des objets d'art, des produits d'artisanat et des bijoux autochtones; services de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail de couverts et d'articles de cuisine.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de café-bar et de comptoir de 
plats à emporter; services de traiteur.

(4) Offre d'aliments et de boissons dans un camion mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (7); 04 
avril 2009 en liaison avec les produits (4), (5) et en liaison avec les services (3); 12 septembre 
2009 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 2010 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (6) et en liaison avec les 
services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,854,347  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEKULI ABORIGINAL FOODS INC., P.O. Box 
1900, Merritt, BRITISH COLUMBIA V1K 1B8

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

'DON'T PANIC... WE HAVE BANNOCK!'
Produits

 Classe 09
(1) Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes de fidélisation et cartes de récompenses 
magnétiques codées; application logicielle pour la commande d'aliments et de boissons.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

(3) Verres droits; grandes tasses de voyage.

 Classe 29
(4) Boissons non alcoolisées à base de lait; laits fouettés.

 Classe 30
(5) Baniques; pain; pain plat; scones; hamburgers; sandwichs, tacos; coupes de crème glacée; 
boissons non alcoolisées au café, au thé, au cacao et à l'expresso; boissons non alcoolisées à 
base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base de cacao; 
boissons non alcoolisées à base d'expresso.

(6) Café moulu et en grains; thé en feuilles emballé; sauces barbecue; sauces à salade; sauces à 
salade à base d'huile; sauces pour salades; vinaigre de vin.

 Classe 32
(7) Limonades; boissons fouettées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail de café, de thé, 
d'aliments, de boissons, d'aliments préparés et emballés, de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, nommément de ceintures, de gants, de mitaines, de foulards, de cravates, de 
chaussettes, de collants, de leggings, de tabliers et de lunettes de soleil, de couvre-chefs, de 
cadeaux et de souvenirs, en l'occurrence d'objets d'art, de produits d'artisanat et de bijoux 
autochtones; services de comptoir de vente d'aliments; promotion de la vente de produits et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854347&extension=00
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services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; administration de programmes 
de récompenses par l'offre et le traitement de rabais, en l'occurrence de points de fidélité pour 
l'achat des produits et des services d'une entreprise.

(2) Vente au détail en ligne d'aliments et de boissons; services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de cafétérias, de 
casse-croûte, de cafés-bars et de boutiques de cadeaux vendant des aliments préparés et 
emballés, des vêtements et des accessoires vestimentaires, nommément des ceintures, des 
gants, des mitaines, des foulards, des cravates, des chaussettes, des collants, des leggings, des 
tabliers et des lunettes de soleil, des couvre-chefs, des cadeaux et des souvenirs, en l'occurrence 
des objets d'art, des produits d'artisanat et des bijoux autochtones; services de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail de couverts et d'articles de cuisine.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de café-bar et de comptoir de 
plats à emporter; services de traiteur.

(4) Offre d'aliments et de boissons dans un camion mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (7); 04 
avril 2009 en liaison avec les produits (4), (5) et en liaison avec les services (3); 12 septembre 
2009 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 2010 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (6) et en liaison avec les 
services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,854,659  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jining Power Sky Outdoors Co., Ltd., West of 
Jianshe Road, North of Jiefang Road, 
Rencheng District, Jining City, Shandong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD SNOW WEI DENG NUO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « power », celle du 
deuxième caractère est « mount », et celle du troisième caractère est « promise ». Toujours selon 
le requérant, ces trois caractères lus ensemble n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « Wei », celle du deuxième 
caractère est « Deng», et celle du troisième caractère est « Nuo ».

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport, imperméables, vestes et pantalons imperméables, chaussures, bottes de 
caoutchouc, chapeaux, bonneterie, gants, gants de ski, foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 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=1854659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,734  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVEXCO INC., 950, Place Paul-Kane, Laval, 
QUÉBEC H7C 2T2

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

HAMSTER
Produits

 Classe 02
(1) Cartouches d'imprimantes.

 Classe 04
(2) Préparation pour le dépoussiérage.

 Classe 06
(3) Pancartes métalliques, enseignes en métal, coffrets métalliques.

 Classe 08
(4) Ciseaux, couteaux à usage domestique, couteaux à tout faire.

 Classe 09
(5) Tapis de souris, souris d'ordinateur, souris sans fil, calculatrices.

 Classe 11
(6) Ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs portatifs électriques, chaufferettes.

 Classe 16
(7) Papier à écrire, feuilles de papier, papier d'impression, enveloppes, blocs-notes, blocs-notes 
pour messages téléphoniques, agrafes, agrafeuses, trombones, stylos, crayons, porte-mines, 
mines de crayons, crayons marqueurs, surligneurs, gommes à effacer, relieurs à feuilles, cartes de 
temps, étiquettes de papeterie, fluides correcteurs, rubans correcteurs, cartons, agendas, 
calendriers, pinces-notes, élastiques, boîtes de classement, boîtes en carton, affiches, listes de 
prix, cartes de prix, circulaires, catalogues, bannières en papier, porte-étiquettes pour reliure, 
pellicules transparentes, formulaires de mémos, formulaires juridiques, séparateurs d'index, cartes 
d'index, onglets de papeterie, rubans adhésifs pour la papeterie, feuilles protectrices, protège-
feuilles, pochettes de papeterie, couvertures de documents, catalogues, chemises de classement, 
chemises suspendues, chemises pour documents, déchiqueteuses à papier, dégrafeuses, 
doigtiers de bureau, perforateurs à trous, colle de papeterie, emballages en papier.

 Classe 18
(8) Cartables.

 Classe 20
(9) Mobilier de bureau, repose-pieds.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854734&extension=00
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 Classe 25
(10) T-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros d'articles de bureau, de papeterie, de mobilier de bureau, de matériel et 
fourniture pour les beaux-arts, de produits de nettoyage, d'équipement de bureau, d'équipement 
d'informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,833  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essentially Healthy, LLC, 343 Gold St Apt 
3808, Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MEALTHY
Produits

 Classe 07
(1) Robots culinaires électriques; mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs électriques à 
usage domestique; batteurs d'aliments électriques.

 Classe 08
(2) Coupe-légumes en spirales manuels; trancheuses non électriques pour aliments; robots 
culinaires manuels.

 Classe 11
(3) Appareils de cuisson, nommément appareils pour la cuisine sous vide; fours grille-pain; fours 
grille-pain électriques; fours de cuisine; fours à air chaud; cuiseurs électriques; autocuiseurs 
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=1854833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,852  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Marlor, 92 Wexford Ave N, Hamilton, 
ONTARIO L8H 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN HORSESHOE RIDING CLUB G.H.R.C

Description de l’image (Vienne)
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, noir et 
l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de ce qui 
suit : (1) les mots « golden horseshoe riding club », l'acronyme « G. H. R. C » et le dessin stylisé 
de deux motos sont blancs; (2) le dessin stylisé d'un fer à cheval est or; (3) tous les éléments 
figurent sur un arrière-plan rectangulaire noir.

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854852&extension=00
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 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

 Classe 26
(3) Pièces décoratives pour vestes et vêtements.

SERVICES

Classe 41
Clubs de motocyclistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,855,116  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGAMAX
Produits

 Classe 07
(1) Outils oscillants polyvalents pour utilisation avec des embouts interchangeables pour le 
sertissage, la coupe, le ponçage, le meulage, le sciage, le forage, le raclage, la conduite, le 
pompage, la fixation et le martelage; jeux d'embouts interchangeables pour outils électriques; 
accessoires pour outils électriques, nommément têtes de rasage, têtes porte-scie, têtes de 
perçage à percussion, têtes de perçage d'angle et têtes polyvalentes; têtes pour outils électriques 
multifonctions; outils électriques, nommément perceuses, visseuses à percussion, scies, meules 
de finition, meuleuses, crics, ciseaux, marteaux et burins, perceuses à percussion, clés à chocs, 
ponceuses, pistolets à river, treuils, ébrancheurs, machines à tarauder les tuyaux, produits de 
débouchage, poignées pour le transport magnétiques, outils de coupe pour barres d'armature, 
coupe-boulons, coupe-chaînes; nécessaires constitués principalement d'outils électriques ainsi 
que de blocs-piles ou de blocs-batteries et de chargeurs de pile et de batterie spécialement 
conçus pour ces outils; taille-haies électriques; aspirateurs électriques; rouleaux à peinture 
électriques; mélangeurs électriques, nommément mélangeurs d'asphalte, de composé et de 
béton; cisailles électriques.

 Classe 09
(2) Piles et batteries pour outils électriques, équipement pour la pelouse et le jardin, aspirateurs, 
pulvérisateurs de peinture, rouleaux à peinture, machines de gonflage, nettoyeurs à vapeur pour 
tapis, compresseurs d'air, mélangeurs de composé à joint, cisailles, radios, ventilateurs, lampes, 
lampes de poche, pompes à eau, radiateurs électriques et pistolets à air chaud ainsi que 
chargeurs de pile et de batterie pour outils électriques, équipement pour la pelouse et le jardin, 
aspirateurs, pulvérisateurs de peinture, rouleaux à peinture, machines de gonflage, nettoyeurs à 
vapeur pour tapis, compresseurs d'air, mélangeurs de composé à joint, cisailles, radios, 
ventilateurs, lampes, lampes de poche, pompes à eau, radiateurs électriques et pistolets à air 
chaud; blocs-piles et blocs-batteries, nommément piles et batteries pour outils électriques, 
équipement pour la pelouse et le jardin, aspirateurs, pulvérisateurs de peinture, rouleaux à 
peinture, machines de gonflage, nettoyeurs à vapeur pour tapis, compresseurs d'air, mélangeurs 
de composé à joint, cisailles, radios, ventilateurs, lampes, lampes de poche, pompes à eau, 
radiateurs électriques et pistolets à air chaud; bases d'alimentation pour outils électriques.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855116&extension=00
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(3) Ventilateurs, nommément ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs d'aération et 
ventilateurs de plafond; pompes hydrauliques; pompes de transfert.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,177  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Q.DOME
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la production de rapports, la surveillance et l'analyse ayant trait aux dommages 
subis durant le transport dans le domaine de la logistique de distribution de véhicules; bases de 
données téléchargeables contenant les dommages subis durant le transport dans le domaine de la 
logistique de distribution de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 avril 2017, demande no: 016630188 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 août 2017 sous le No. 016630188 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=1855177&extension=00


  1,855,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 833

  N  de la demandeo 1,855,313  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insight Travel Group Limited, Travel House, 
Rue du Manoir, St. Peter Port, Guernsey, GY1 
2JH, CHANNEL ISLANDS

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

INSIGHT EXPERIENCES
SERVICES
Services de voyages, nommément organisation, préparation, offre et gestion de circuits 
touristiques, d'excursions, de sorties à la journée et de visites touristiques.

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=1855313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,317  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insight Travel Group Limited, Travel House, 
Rue du Manoir, St. Peter Port, Guernsey GY1 
2JH, CHANNEL ISLANDS

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF TRAVELLING IN STYLE
SERVICES
Services de voyages, nommément organisation, préparation, offre et gestion de circuits 
touristiques, d'excursions, de sorties à la journée et de visites touristiques.

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=1855317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,405  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSPL LIMITED, 119-121, Block P&T, Fazal 
Gan, Kalpi Road, 208012, Kanpur, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YDH Y

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; eaux de parfum; parfums et 
parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,669  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chudleigh's Apple Farm Ltd., 8501 Chudleigh 
Way, Milton, ONTARIO L9T 0L9

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUDLEIGH'S

Description de l’image (Vienne)
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits
(1) Pommes fraîches; pommiers; tartes aux pommes; tartes sucrées; croûtes à tarte; pain; fruits et 
légumes frais; gâteaux; pâtisseries; biscuits; muffins; confitures; gelées de fruits; tartes salées; 
biscuits secs; soupe; carrés au chocolat; quiche; préparation à muffins.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bière, cidre et panachés alcoolisés prêts à boire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855669&extension=00


  1,855,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 837

  N  de la demandeo 1,855,686  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDOWS INSIDER
SERVICES

Classe 35
Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; administration 
d'un programme de fidélisation offrant à un groupe restreint de clients un accès prioritaire à de 
nouveaux produits et services et de faire des commentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,734  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Troy Jodrie, 25 Nova Dr, New Minas, NOVA 
SCOTIA B4N 5P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVA SCOTIA PROUD A

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de la Nouvelle-Écosse
- 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
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

Désistement
Je reconnais ne pas avoir l'usage « exclusif » des mots « Nova Scotia » ni du dessin de la forme 
physique de la province.

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Décalcomanies; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 21
(3) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855734&extension=00
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(4) Vêtements tout-aller; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35
Élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,855,878  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LMVH Swiss Manufactures SA, rue Louis-
Joseph Chevrolet 6a, La Chaux-de-Fonds, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFY
Produits

 Classe 14
Montres, montres-bracelets, chronomètres, chronographes utilisés en tant que montres, parties 
constitutives de pièces d'horlogerie, à savoir bracelets, chaînes, ressorts, cadrans, boîtes de 
montres, verres et remontoirs de montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,083  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Galil USA, Inc., 1 Harmon Plaza, 5th 
Floor, Secaucus, NJ 07094, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINVISIBLE
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément sous-vêtements, caleçons, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport 
bustiers, corsets, culottes, tangas, strings, jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, 
gaines, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, maillots, chaussettes, bonneterie, leggings, 
culottes de maintien à jambe longue, vêtements de dessous, lingerie, camisoles et slips.

(2) Sous-vêtements isothermes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4,102,779 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=1856083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,348  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milk Carton Entertainment, Inc., c/o Jonathan 
Pollack, Morris Yorn, 235 Park Avenue South, 
Fl 9, New York, NY 10003, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

NERDY NUMMIES
Produits
Ustensiles de maison, nommément bols à mélanger, plats de cuisson en aluminium, planches à 
découper, fouets, spatules, gants de cuisinier, rouleaux à pâtisserie, moules de cuisson, poches à 
douille de pâtisserie, ensembles de douilles, poinçons à biscuit, emporte-pièces (cuisine) et 
moules, ustensiles de cuisson au four, outils de décoration de gâteaux, nommément douilles et 
poches à douille, pochoirs, couteaux et rouleaux à fondant, lisseurs de glaçage et lisseurs de 
fondant, plats à gâteaux, baguettes pour soutenir les gâteaux, formes découpées pour la 
décoration de gâteaux, ébauchoirs pour la décoration de gâteaux, peignes pour la décoration de 
gâteaux, brosses pour la décoration de gâteaux, crayons à bonbon, crayons de décoration et pics 
pour la décoration de gâteaux; vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, 
chandails molletonnés, pantalons, chapeaux et vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
vestes; tabliers de cuisine.

SERVICES
Magasin de vente au détail en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie, de boîtes pour abonnés 
contenant des ustensiles de cuisson au four et des produits de boulangerie-pâtisserie, d'ustensiles 
de maison et de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, de batteries de cuisine, d'ustensiles et de 
fournitures pour la décoration de gâteaux, de bougies, de contenants domestiques pour aliments, 
de cure-dents, de vêtements, de tabliers de cuisine, de grandes tasses, de verres, de bouteilles 
d'eau et de glacières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,489  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Soft 99 Corporation, 6-5, 
Tanimachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, 540-0012, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GZOX G 1

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Réparation ou entretien d'automobiles et diffusion d'information connexe; réparation ou entretien 
de véhicules automobiles à deux roues et diffusion d'information connexe; lavage ou nettoyage 
d'automobiles et diffusion d'information connexe; lavage ou nettoyage de véhicules automobiles à 
deux roues et diffusion d'information connexe; cirage d'automobiles; cirage de véhicules 
automobiles à deux roues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 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=1856489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,511  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAK USA Technologies Corp., 425 Michigan 
Avenue, Buffalo, NY 14203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IN A SEA OF SAMENESS, BAK USA IS MAKING 
WAVES
Produits

 Classe 09
Appareils informatiques personnels, nommément ordinateurs tablettes deux en un, tablettes 
électroniques, ordinateurs blocs-notes convertibles, ordinateurs personnels portables, ordinateurs 
de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques et assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,020  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hot Tubs Ottawa Inc., 2678 Lancaster Rd., 
Ottawa, ONTARIO K1B 4T7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPA DRAGON
Produits
Système de protection contre le gel pour systèmes d'hydrothérapie et spas, nommément système 
constitué d'un logiciel d'exploitation et de sondes de température pour la surveillance de l'atteinte 
d'un seuil de température auquel le système vide automatiquement le système d'hydrothérapie ou 
le spa auquel il est connecté; système constitué d'un logiciel d'exploitation et de sondes de 
température pour la surveillance à distance d'un système de prévention du gel pour systèmes 
d'hydrothérapie, cuves thermales ou spas; logiciels téléchargeables pour la surveillance à distance 
d'un système de prévention du gel constitué d'un logiciel d'exploitation et de sondes de 
température pour systèmes d'hydrothérapie, cuves thermales ou spas. .

SERVICES
Service de surveillance à distance d'un système d'hydrothérapie, d'une cuve thermale ou d'un spa, 
nommément surveillance de l'état d'un système de protection contre le gel constitué d'un logiciel 
d'exploitation et de sondes de température; logiciels non téléchargeables pour la surveillance à 
distance d'un système de protection contre le gel constitué d'un logiciel d'exploitation et de sondes 
de température pour systèmes d'hydrothérapie, cuves thermales ou spas; services Web ayant trait 
au marketing, au soutien technique, à la vente, à l'entretien et à la surveillance relativement à des 
services de surveillance à distance d'un système de protection contre le gel constitué d'un logiciel 
d'exploitation et de sondes de température pour systèmes d'hydrothérapie, cuves thermales ou 
spas.

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=1857020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,187  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG ZHUJIANG WIRE AND CABLE 
CO., LTD., BUILDING A-2, BLOCK A, HEGUI 
INDUSTRIAL PARK, LISHUI TOWN, NANHAI 
DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEARL RIVER CABLE ZHU JIANG DIAN LAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ZHU JIANG est PEARL RIVER, et celle de DIAN LAN 
est CABLE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est ZHU JIANG DIAN 
LAN.

Produits

 Classe 09
(1) Fil de cuivre isolé; fils téléphoniques; câbles de démarrage pour moteurs; câbles coaxiaux; 
câbles à fibres optiques; câbles électriques; fils électriques; fils magnétiques; fils d'identification 
pour fils électriques; fils et câbles électriques.

 Classe 17
(2) Fil de caoutchouc et fil de gomme guipé; films antiéblouissement teintés pour fenêtres; 
peintures isolantes; isolateurs pour réseaux électriques; plastique en barres, en blocs, en 
granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; isolants thermiques; étuis étanches pour appareils photo ou caméras; emballages 
hydrofuges pour conteneurs d'expédition; produit d'étanchéité en feuilles pour automobiles; produit 
d'étanchéité en feuilles pour appareillage de commutation; joints d'étanchéité pour couvre-plaques 
de prise de courant; joints d'étanchéité pour tuyauterie; joints d'étanchéité pour portes de 
réfrigérateur; latex de caoutchouc; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857187&extension=00


  1,857,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 847

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2017 en liaison avec les produits.



  1,857,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 848

  N  de la demandeo 1,857,525  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermo Fisher Scientific Inc., 168 Third 
Avenue, Waltham, MA 02451, 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

SEQSTUDIO
Produits

 Classe 09
Instruments de laboratoire, nommément appareils d'analyse génétique pour la recherche 
scientifique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87/372,
786 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=1857525&extension=00


  1,857,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 849

  N  de la demandeo 1,857,534  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Ezaki Glico Co., Ltd.), a legal entity, 
6-5, 4-chome, Utajima, Nishiyodogawa-ku, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GLICODE
Produits

 Classe 09
Logiciels de développement de logiciels; didacticiels contenant de la formation en programmation 
informatique; logiciels pour aider les développeurs à créer du code informatique pour de multiples 
programmes d'application.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857534&extension=00


  1,857,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 850

  N  de la demandeo 1,857,536  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Vondette, 958 Oriole Dr, 
Peterborough, ONTARIO K9H 6K7

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

AVEY INTERNATIONAL
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets; chaînes porte-clés; colliers; montres-bracelets.

 Classe 16
(3) Calendriers; décalcomanies; reproductions graphiques; épreuves photographiques; affiches; 
autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 21
(5) Sacs isothermes; tasses et grandes tasses; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; vêtements de 
plage; ceintures; bottes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; gants; chapeaux; 
vestes; chaussures; vêtements sport; vêtements de bain; sous-vêtements.

 Classe 28
(8) Jouets de plage; ornements de Noël; balles de golf; gants de golf; tés de golf; planches à 
roulettes; balles et ballons de sport.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin en ligne; services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857536&extension=00


  1,857,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 851

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



  1,857,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 852

  N  de la demandeo 1,857,544  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LJ LEE PHYSIOTHERAPIST CORP, 307-267 
Esplanade W, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 1A5

Représentant pour signification
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Linda-Joy Lee University
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « University » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857544&extension=00


  1,857,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 853

  N  de la demandeo 1,857,702  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

d.i. design
Produits

 Classe 27
Printed carpet and carpet tiles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1857702&extension=00


  1,857,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 854

  N  de la demandeo 1,857,717  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sara Vallee, 10991 Eva RD, Lake Country, 
BRITISH COLUMBIA V4V 1H4

MARQUE DE COMMERCE

TravelNest
Produits

 Classe 24
Tapis de voyage matelassés à chevrons pour enfants pour le voyage ou le camping ou pour 
l'extérieur; matelas de camping pour enfants pour le voyage.

SERVICES

Classe 35
Fabrication artisanale et vente au détail de tapis de voyage matelassés à chevrons pour enfants 
pour le voyage ou le camping ou pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 août 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=1857717&extension=00


  1,857,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 855

  N  de la demandeo 1,857,718  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sara Vallee, 10991 Eva RD, Lake Country, 
BRITISH COLUMBIA V4V 1H4

MARQUE DE COMMERCE

AdventureNest
Produits

 Classe 24
Tapis de voyage matelassés à chevrons pour enfants pour le voyage ou le camping ou pour 
l'extérieur; matelas de camping pour enfants pour le voyage.

SERVICES

Classe 35
Fabrication artisanale et vente au détail de tapis de voyage matelassés à chevrons pour les 
enfants, pour le voyage, le camping ou l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 août 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=1857718&extension=00


  1,857,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 856

  N  de la demandeo 1,857,916  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRENDIANO INVESTMENT LIMITED, UNIT 
17C SILVERCORP INTL TOWER 713 
NATHAN RD KLN, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRENDIANO

Produits

 Classe 14
Métaux semi-précieux; métaux précieux; métaux précieux mi-ouvrés; coffrets à bijoux; coffrets à 
colifichets; pierres précieuses; broches de bijouterie; bijoux; bagues de bijouterie; montres-
bracelets; métaux précieux transformés; horloges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857916&extension=00


  1,857,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 857

  N  de la demandeo 1,857,917  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parcours Aventure Tremblant, 2810 Chemin 
Du Village, Succursale B, Mont Tremblant, 
QUEBEC J8E 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

AKROPARK
SERVICES

Classe 41
Offre de parcours aériens en forêt, de parcours en hauteur sur cordes et d'excursions sur des 
passerelles suspendues.

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=1857917&extension=00


  1,857,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 858

  N  de la demandeo 1,857,922  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU 
VIDPOVIDALNISTIU 'ODEK' UKRAINE (LLC), 
9 Zavodska str.; Orzhiv, Rivne region, 
UKRAINE

Représentant pour signification
Glenn Hunter
200 King Street East, suite 201; Bowmanville, 
ONTARIO, L1C1P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 19
Contreplaqué; bois mi-ouvré; bois de placage; panneaux de pâte de bois pour la construction; 
placages de bois.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857922&extension=00


  1,857,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 859

Employée: UKRAINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour UKRAINE le 25 
septembre 2012 sous le No. 161494 en liaison avec les produits



  1,857,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 860

  N  de la demandeo 1,857,924  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ariane Jomphe, 1131 Rue De la Digue, Havre-
Saint-Pierre, QUÉBEC G0G 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Croc Bizou
Produits

 Classe 28
poupées et vêtements de poupée

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857924&extension=00


  1,857,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 861

  N  de la demandeo 1,857,934  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
World Armwrestling Federation, 51 Rivermill 
Blvd, Unit 2017, Lindsay, ONTARIO K9V 6E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAF 1977 WORLD ARMWRESTLING FEDERATION

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; mentonnières 
pour le sport; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; protecteurs oculaires pour 
casques de sport; lunettes de protection pour le sport; articles de lunetterie de sport; lunettes de 
sport.

 Classe 12
(2) Véhicules utilitaires sport.

 Classe 14
(3) Montres de sport.

 Classe 16
(4) Albums d'évènements; programmes d'évènements; billets d'évènement sportif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857934&extension=00


  1,857,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 862

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 21
(6) Gourdes pour le sport; gourdes vendues vides.

 Classe 25
(7) 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; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; vêtements sport pour femmes.

 Classe 28
(8) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; disques d'athlétisme; disques pour le 
sport; cibles électroniques pour les jeux et les sports; poteaux multisports; gants de sport; gants de 
sport; poteaux de but pour le sport; blocs de départ pour le sport.

 Classe 32
(9) Boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs. .

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires de sportifs; services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
articles de sport; vente en consignation d'articles de sport; magasins d'articles de sport à prix 
réduit; vente en ligne d'articles de sport; gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre de 
services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; vente au détail d'articles de sport; vente 
en gros d'articles de sport.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes.

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

Classe 40
(4) Impression personnalisée sur des uniformes de sport.

Classe 41
(5) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; entraînement dans le 
domaine du sport; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; 
planification d'évènements; arbitrage de compétitions sportives; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; exploitation de 
camps de sport; offre d'installations de stade; location d'équipement de sport; services de camp de 
sport; camps de sport; arbitrage sportif; réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs.

REVENDICATIONS



  1,857,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 863

Employée au CANADA depuis 18 septembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,857,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 864

  N  de la demandeo 1,857,960  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVINO WINERY AND DISTILLERY S.A., 
GEFIRA MEGANITI, 25100, AIGIO, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

IONOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec IONOS est « a good sign ».

Produits

 Classe 33
Vins; spiritueux, nommément ouzo et distillats de raisin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1857960&extension=00


  1,857,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 865

  N  de la demandeo 1,857,968  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott & Lyon, 11 rue des 4 chapeaux, C.P. 
69002, Lyon, FRANCE

Représentant pour signification
9321-6398 QUÉBEC INC
1100 BOUL RENÉ-LÉVESQUE O, BUREAU 
2500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Human & Tea
Produits

 Classe 21
(1) boîtes à thé; boules à thé; cosys pour théières; couvre-théières; dessous pour tasses à thé; 
ensembles de services à thé; gobelets; mugs; passe-thé; services à thé; tasses; théières; vaisselle

 Classe 30
(2) aromatisants de thé; biscuits; boissons à base de cacao; boissons à base de café; breuvages à 
base de thé non alcoolisés; breuvages au thé; cacao; café; café et thé; chocolat; crèmes glacées; 
épices; extraits de thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; gâteaux; miel; pain; 
pâtisseries; sucre; thé; thé glacé; tisanes; tisanes d'herbages

SERVICES

Classe 43
cafés-restaurants; cafétérias; salons de thé; services de restaurant; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services pour salons de thé; traiteur pour le service d'alimentations et boissons

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 01 décembre 2015 sous le No. 15 4 230 220 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857968&extension=00


  1,857,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 866

  N  de la demandeo 1,857,970  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Gamache, 342 Lorne St, Port Perry, 
ONTARIO L9L 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAT GITS

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards 
de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857970&extension=00


  1,857,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 867

  N  de la demandeo 1,857,995  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New World Herbal Nutraceuticals Corporation, 
P.O. Box 759 STN Fort Langley, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NWHN HERBAL NUTRACEUTICALS MOTHER NATURE'S FOUNTAIN

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles

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 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,011  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

CATIT
Produits
(1) Fontaines pour animaux de compagnie.

(2) Colliers et laisses pour animaux de compagnie; articles de transport pour animaux.

(3) Bacs à litière pour animaux de compagnie; bols à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie.

(4) Jouets pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats.

(5) Cataire; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,013  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1147785 Ontario Ltd. d/b/a Muskoka Roastery 
Coffee Company, 8 Crescent Road, Unit 1B, 
Huntsville, ONTARIO P1H 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Quand on prépare le meilleur café, le mot finit par 
se passer.
Produits

 Classe 30
(1) Café en grains torréfié; café moulu torréfié.

(2) Boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base d'expresso.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de café en grains et de café moulu; vente au détail en ligne de café 
en grains et de café moulu.

Classe 40
(2) Torréfaction de café; transformation et emballages de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits (1). 
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=1858013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,016  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Excel Corporation Limited, Room B, 17
/F., Loyong Court, 212-220 Lockhart Road, 
Wan Chai, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANJUKU KOBO OHK BAN SHU GONG FANG HK

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Ban Shu Gong Fang » est « Half-baked Workshop 
». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de « Han Ju Ku Ko Bo » est « Half-baked 
Workshop ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Ban Shu Gong Fang ».

Produits
Confiseries aux amandes; biscuits secs; biscuits; pain; petits pains; brioches; pâte à gâteau; pâte 
à gâteaux; gâteaux; caramels [bonbons]; chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; 
mousses au chocolat; boissons à base de chocolat; cacao; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons à base de cacao; café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; 
confiseries au sucre, aux amandes et au chocolat pour décorer les arbres de Noël; confiseries 
glacées; confiseries à base de fruits; confiseries au chocolat; confiseries au sucre; mousses-
desserts [confiseries]; fondants [confiseries]; gelées de fruits [confiseries]; coulis de fruits [sauces]; 
pain d'épices; crème glacée; thé glacé; macarons [pâtisseries]; pâtisseries; pâte à pâtisserie; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858016&extension=00
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confiseries aux arachides; petits fours; tartes; pizzas; pralines; crèmes-desserts; quiches; galettes 
de riz; biscottes; sandwichs; tartelettes; thé; boissons à base de thé; pain sans levain; café non 
torréfié; levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,858,020  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexandre Dubois, 2801 Boul Le Corbusier, 
Laval, QUÉBEC H7L 4J5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE BUNNY

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés
- Animaux de la série V costumés ou personnifiés
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes de massage; Huiles de massage; Lotions de massage; Lotions pour le corps; Lotions 
pour lubrifier la peau; Poudres pour le corps; Savons pour le corps; Mousses pour le bain; Sels de 
mer; Huiles de peinture sur le corps; Nettoyeurs d'articles sexuels;

 Classe 05
(2) Crèmes, huiles, lotions, gels, sprays et poudres pour le corps pour la stimulation sexuelle; 
Huiles de peinture pour le corps pour la stimulation sexuelle; Baumes à effet désensibilisant; 
Lubrifiants sexuels;

 Classe 10
(3) Accessoires érotiques, nommément, vibrateurs personnels, godemichés, poupées érotiques, 
poupées sexuelles; Jeux et jouets érotiques, nommément, jouets érotiques, harnais pour 
godemiché, boules orientales, pompe à pénis, anneau de stimulation pour pénis;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858020&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Maison d'importation et d'exportation, de ventes au détail et en gros de produits érotiques pour 
adultes seulement;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,038  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boîte à clés inc., 112-350 Rue Smith, Sept-Îles, 
QUÉBEC G4R 3X2

MARQUE DE COMMERCE

b@c mobile
SERVICES

Classe 35
conseils en relations publiques; développement de stratégies et de concepts de commercialisation 
pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; 
établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; publicité en ligne afférente aux 
produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; relations 
publiques; services de développement de stratégies commerciales; services de relations publiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 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=1858038&extension=00


  1,858,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 875

  N  de la demandeo 1,858,082  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elysian Enterprise Co., Ltd., No. 5, Ruixing St., 
Zhongxing Industrial Park, Tongluo Township, 
Miaoli County, 366, TAIWAN

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

PCR
Produits

 Classe 27
(1) Tapis de gymnase; tapis d'exercice; tapis de yoga.

(2) Tapis de bain; paillassons; carpettes; napperons en vinyle; tapis en caoutchouc; tapis de 
voiture; tapis de douche antidérapants; tapis de prière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,092  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREGORY SCHULTZ, 2919 Rosewood St, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 3L8

MARQUE DE COMMERCE

DOGZ R GODZ
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres et horloges.

 Classe 16
(3) Affiches, photos, autocollants et autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacs à dos et fourre-tout; laisses et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Niches pour animaux de compagnie; contenants de rangement en bois et en plastique tout 
usage pour la maison.

 Classe 21
(6) Batteries de cuisine, verrerie pour boissons et vaisselle; bols à nourriture et à eau pour 
animaux de compagnie.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, chaussettes et sous-vêtements; mitaines, 
gants et foulards; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et de bijoux.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de vêtements et de bijoux; services d'impression sérigraphique et 
numérique.

Classe 42
(3) Création de vêtements et de bijoux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858092&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,858,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 878

  N  de la demandeo 1,858,093  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PREFIXCODE INC., 315-90 Ontario St, 
Toronto, ONTARIO M5A 3V6

MARQUE DE COMMERCE

PROXIMA ESCAPE
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, en l'occurrence arcades de jeux vidéo où les clients peuvent utiliser un logiciel 
de simulation de vaisseau spatial.

Classe 42
(2) Conception de logiciels.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,094  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PREFIXCODE INC., 315-90 Ontario St, 
Toronto, ONTARIO M5A 3V6

MARQUE DE COMMERCE

PROXIMA COMMAND
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, en l'occurrence arcades de jeux vidéo où les clients peuvent utiliser un logiciel 
de simulation de vaisseau spatial.

Classe 42
(2) Conception de logiciels.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,096  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NANCY MOSSEY, 102-2901 Abbott St, South 
Bldg, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 1G7

MARQUE DE COMMERCE

GUILTY PLEASURE
Produits

 Classe 21
(1) Tire-bouchons, verres à vin et carafes à décanter.

 Classe 33
(2) Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vin.

Classe 40
(2) Fabrication de vin.

Classe 41
(3) Divertissement, en l'occurrence évènements de dégustation de vin et visites de vignobles.

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=1858096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,308  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRITISH COLUMBIA GROUND WATER 
ASSOCIATION, 1334 Riverside Rd, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BRITISH COLUMBIA GROUND WATER ASSOCIATION GROUND WATER DEVELOPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Murs, barrières
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant une ou 
plusieurs lettres
- Cercles

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts de personnes et d'entreprises oeuvrant 
dans l'industrie de l'eau souterraine, nommément des foreurs de puits, des fournisseurs et des 
installateurs de pompes, des fabricants de systèmes de pompage d'eau et d'alimentation en eau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858308&extension=00
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ainsi que de systèmes de traitement de l'eau potable, des ingénieurs géologues et des 
géoscientifiques.

Classe 41
(2) Séminaires, conférences et ateliers éducatifs dans les domaines des aquifères, des techniques 
de forage de puits d'eau, des techniques d'installation de pompe, de l'exploitation de puits d'eau et 
des procédures d'entretien connexes ainsi que des modifications législatives ayant trait à 
l'exploitation responsable et à la protection des ressources en eau souterraine.

Classe 42
(3) Diffusion d'information sur la recherche scientifique et l'élaboration de normes, de techniques 
et de matériaux pour améliorer la construction des puits ainsi que pour faciliter et rendre plus 
efficaces l'entretien et la réparation des puits d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 1993 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,858,324  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Untamed Force Inc., 143 locheed dr, Hamilton, 
ONTARIO L8T 4Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNLOADED FORCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; collants de 
sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,337  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJM Kids Inc., 250 Trowers Rd Unit 11, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z7

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

SAFARI HOPPERS
Produits

 Classe 28
Jouets gonflables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1858337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,342  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samuel Sanchez, 300 E Beech Ave, McAllen, 
TX 78501, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

DERMALEVE
Produits

 Classe 05
Crèmes pour le soulagement de la douleur; lotions pour le soulagement de la douleur; onguents 
pour le soulagement de la douleur; pommades pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,350  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquidreach, LLC, 309 W. Pennsylvania 
Avenue, Townson, MD 21204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIQUIDREACH Q

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2017 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,457  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinead Hutchinson, 1424-2757 Battleford Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3A8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

JUST BREATHE
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls, chandails à capuchon, 
pantalons molletonnés.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente en ligne de vêtements pour hommes et femmes.

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=1858457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,934  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WYNER MEDIA INC., #117, 1917 WEST 4TH 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1M7

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

W WYNER MEDIA
SERVICES

Classe 41
Divertissement, en l'occurrence émissions de télévision, séries télévisées et films; production et 
montage d'émissions de télévision, de séries télévisées et de films; distribution d'émissions de 
télévision, de séries télévisées et de films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858934&extension=00


  1,858,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 889

  N  de la demandeo 1,858,937  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC., 3164 
Pepper Mill Court, Mississauga, ONTARIO L5L 
4X4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLOCK O

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 13
Dispositifs de verrouillage pour armes à feu; sécurités pour armes à feu; pontets pour fusils et 
carabines; pontets pour carabines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1858937&extension=00


  1,858,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 890

  N  de la demandeo 1,858,976  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rapid Ascent Brewing Company Ltd., 205, 625 
- 11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 
0E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPID ASCENT BREW COMPANY EST. 2016

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

Produits
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=1858976&extension=00


  1,859,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 891

  N  de la demandeo 1,859,007  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Circulis, LLC, 150 Front Street, #412, Prescott, 
WI 54021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRCULIS
Produits

 Classe 20
(1) Présentoirs, urnes funéraires, vases funéraires, cercueils pour animaux de compagnie.

 Classe 22
(2) Sacs mortuaires, à savoir sacs servant au transport, à l'entreposage et à l'exposition de corps 
pour l'inhumation, ou pour contenir des dépouilles mortelles lors d'une crémation chimique, d'une 
résomation ou d'une hydrolyse alcaline.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs mortuaires, à savoir de sacs servant au 
transport, à l'entreposage et à l'exposition de corps pour l'inhumation, ou pour contenir des 
dépouilles mortelles lors d'une crémation chimique, d'une résomation ou d'une hydrolyse alcaline, 
huiles essentielles à onction pour l'inhumation, bijoux, cartes de souhaits, guides et autres 
imprimés, présentoirs, urnes funéraires, vases funéraires, cercueils pour animaux de compagnie, 
souvenirs, monuments et linceuls.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2017, demande no: 87383017 
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=1859007&extension=00


  1,859,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 892

  N  de la demandeo 1,859,008  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Circulis, LLC, 150 Front Street, #412, Prescott, 
WI 54021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELO
Produits

 Classe 22
Sacs mortuaires, en l'occurrence sacs pour transporter, entreposer et présenter des corps aux fins 
d'enterrement ou pour contenir les dépouilles mortelles pendant la crémation chimique, la 
dissolution mortuaire ou l'hydrolyse alcaline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2017, demande no: 87383044 
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=1859008&extension=00


  1,859,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 893

  N  de la demandeo 1,859,011  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortune Commercial Corporation, 2883 
Surveyor Street, Pomona, CA 91768, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

GRILL CITY
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=1859011&extension=00


  1,859,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 894

  N  de la demandeo 1,859,013  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortune Commercial Corporation, 2883 
Surveyor Street, Pomona, CA 91768, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

CRISPY TOWN
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=1859013&extension=00


  1,859,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 895

  N  de la demandeo 1,859,014  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortune Commercial Corporation, 2883 
Surveyor Street, Pomona, CA 91768, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

NOODLE STREET
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=1859014&extension=00


  1,859,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 896

  N  de la demandeo 1,859,044  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant

Produits

 Classe 29
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 87
/605360 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=1859044&extension=00


  1,859,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 897

  N  de la demandeo 1,859,064  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

movmi Shared Transportation Services Inc., 
802 - 700 Chilco Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVMI

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 35
Services de consultation dans le domaine des services de mobilité partagés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859064&extension=00


  1,859,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 898

  N  de la demandeo 1,859,083  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L-Nutra, Inc., 8322 Beverly Blvd., Suite 200, 
Los Angeles, CA 90048, 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

LONGEVITY DRINK
Produits

 Classe 05
(1) Tisanes pour traitements médicaux, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en 
général pendant un jeûne.

 Classe 32
(2) Substituts de repas en boisson nutritive; boissons énergisantes enrichies de vitamines, de 
minéraux et de nutriments avant la mise en vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859083&extension=00


  1,859,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 899

  N  de la demandeo 1,859,178  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crazy Crepes LLC, 2889 Knob Hill Drive, 
Atlanta, GA 30339, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAZY CREPES
SERVICES

Classe 43
Services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 4,853,899 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=1859178&extension=00


  1,859,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 900

  N  de la demandeo 1,859,184  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Buffalo City Cemetery, Inc., 1411 
Delaware Avenue, Buffalo, NY 14209, 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

SIMPLE PATH
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de contenants pour les cendres funéraires et pour la 
présentation d'objets souvenirs ayant trait à des personnes décédées.

Classe 45
(2) Offre d'information sur l'enterrement au cimetière au moyen d'un site Web; services 
d'accompagnement concernant la mise en place de cendres funéraires à domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87399008 
en liaison avec le même genre de 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=1859184&extension=00


  1,859,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 901

  N  de la demandeo 1,859,187  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Watling's Distillery, Ltd. (Bahamas 
company), 17 Delancy Street, P.O. Box SP-
63135, Sandyport, New Providence, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHN WATLING'S
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859187&extension=00


  1,859,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 902

  N  de la demandeo 1,859,191  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Buffalo City Cemetery, Inc., 1411 
Delaware Avenue, Buffalo, NY 14209, 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

SIMPLE WAY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de contenants pour les cendres funéraires et pour la 
présentation d'objets souvenirs ayant trait à des personnes décédées.

Classe 45
(2) Offre d'information sur l'enterrement au cimetière au moyen d'un site Web; services 
d'accompagnement concernant la mise en place de cendres funéraires à domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87399018 
en liaison avec le même genre de 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=1859191&extension=00


  1,859,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 903

  N  de la demandeo 1,859,209  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 05
(1) Solutions nettoyantes pour verres de contact et solutions désinfectantes pour verres de contact.

 Classe 09
(2) Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859209&extension=00


  1,859,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 904

  N  de la demandeo 1,859,253  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IFR WORKWEAR INC., 99 Quinn Ave, Red 
Deer, ALBERTA T4P 0R7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Chaussures

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859253&extension=00


  1,859,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 905

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de vêtements de travail, nommément de vêtements d'extérieur, de vêtements de 
protection, de vêtements offrant une grande visibilité, de casques de sécurité, de ceintures et de 
sacs polochons; services de revente, nommément services de concession dans le domaine des 
vêtements de travail, nommément de vêtements d'extérieur, de vêtements de protection, de 
vêtements offrant une grande visibilité, de casques de sécurité, de ceintures et de sacs polochons.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de vêtements de travail, nommément de vêtements d'extérieur, de 
vêtements de protection, de vêtements offrant une grande visibilité, de casques de sécurité, de 
ceintures et de sacs polochons.

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



  1,859,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 906

  N  de la demandeo 1,859,256  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMC Direct Inc., 2500 S. Fowler Ave, Fresno, 
CA 93725, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTELY PINK
Produits
Raisins frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859256&extension=00


  1,859,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 907

  N  de la demandeo 1,859,309  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMEBLOWN GLASSWORKS 
INCORPORATED, 1113 UNION STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 2C7

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDROS PWP

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

Produits

 Classe 25
(1) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, vestes, sous-
vêtements, chandails molletonnés à capuchon, pantalons molletonnés et chapeaux.

 Classe 34
(2) Articles et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, cendriers, papier à cigarettes, 
briquets à cigarettes, allumettes, boîtes de rangement pour pipes et sacs de rangement en tissu 
pour pipes, moulins à tabac et vaporisateurs électriques pour utilisation avec des huiles 
essentielles, matières d'origine végétale.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859309&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,317  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFIRSTSOFT CO., LTD., 1616-
1619 Max Smart Commercial Centre N26 Central Bao'an District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BELLA WONG
UNIT 150-10451 SHELLBRIDGE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ADORESHARE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Carrés
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; cartes mémoire flash vierges; disquettes vierges; 
disques magnétiques vierges; disques optiques vierges; cartes à puce vierges; clés USB à 
mémoire flash vierges; lecteurs de disque; moniteurs d'ordinateur; programmes enregistrés 
d'exploitation; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859317&extension=00
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construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour le traitement d'images; ordinateurs pour la gestion de données; lecteurs de 
disque pour ordinateurs; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; images numériques téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; cartes d'identité magnétiques; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,859,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 911

  N  de la demandeo 1,859,326  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO SNAPPY OPTOELECTRONICS CO.,
LTD, NO.56, Keda Road, National Hi-tech 
Park, Ningbo, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SNAPPY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859326&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot blanc 
SNAPPY est sur un arrière-plan orange de forme irrégulière. La partie supérieure du dessin, au-
dessus du mot SNAPPY, est bleu marine, et la partie inférieure est orange.

Produits

 Classe 09
Convertisseurs électriques; connecteurs d'alimentation électrique; boîtes de jonction; 
accumulateurs électriques; gradateurs de lumière; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
ballasts pour appareils d'éclairage; chargeurs pour téléphones mobiles; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; batteries électriques pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,371  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roknutz Pty Ltd, 47 Salvado Drive, Pacific 
Pines, QLD, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROKNUTZ
Produits

 Classe 15
Colliers en métal pour la fixation de cymbales et la fixation de cymbales sur des supports; colliers 
en métal pour la fixation d'instruments de musique; instruments de musique à percussion; 
baguettes de tambour; tambours; cymbales; accessoires pour instruments de musique, 
nommément clefs d'accord, supports, étagères, structures, étuis, sacs de transport, sacs de 
rangement et pièces 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=1859371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,389  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kagoose Compagnie de Construction d'Oujé-
Bougoumou / Ouje-Bougoumou Kagoose 
Construction Company, 203 rue Opemiska, 
Oujé-Bougoumou, QUEBEC G0W 3C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAGOOSE CONSTRUCTION O OO

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- 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
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments; services de construction de routes.

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=1859389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,391  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer lngelheim International 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

NULABORA
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des plateformes sur Internet.

Classe 44
(2) Diffusion d'information ayant trait aux propriétés thérapeutiques de substances 
pharmaceutiques, de produits chimiques et de produits biologiques, diffusée par un réseau de 
communication mondial.

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=1859391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,392  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer lngelheim International 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

INGETHER
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des plateformes sur Internet.

Classe 44
(2) Diffusion d'information ayant trait aux propriétés thérapeutiques de substances 
pharmaceutiques, de produits chimiques et de produits biologiques, diffusée par un réseau de 
communication mondial.

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=1859392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,394  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer lngelheim International 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

ROSCIENA
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des plateformes sur Internet.

Classe 44
(2) Diffusion d'information ayant trait aux propriétés thérapeutiques de substances 
pharmaceutiques, de produits chimiques et de produits biologiques, diffusée par un réseau de 
communication mondial.

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=1859394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,415  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Chemical Corporation, 1-1, 
Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPACT STABILIZATION TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 28
Tiges pour bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,417  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catherine Harrison, 1121 Grandeur Cres, 
Oakville, ONTARIO L6H 4B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PV PURPLE VOODOO CONNECT CREATE COMMUNICATE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1859417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,428  Date de production 2017-09-26
 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)
- Un triangle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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).
- Deux triangles, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859428&extension=00


  1,859,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 921

  N  de la demandeo 1,859,450  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society of Manufacturing Engineers and, 
Fabricators & Manufacturers Association, 
International, a joint venture, One SME Drive, 
P.O. Box 930, Dearborn, MI 48121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FABTECH

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de conférences et d'expositions dans les domaines des sciences de 
l'ingénierie et de la technologie de fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2017, demande no: 87
/618800 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=1859450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,498  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Howland Green Homes Ltd., 7800 Kennedy 
Road, Suite 102, Markham, ONTARIO L3R 2C7

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOWLAND GREEN BEYOND NET ZERO G

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- 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
Promotion immobilière; aménagement de terrains; promotion, nommément acquisition, 
amélioration, lotissement et autres formes de promotion de propriétés résidentielles et 
commerciales à des fins de vente ou de location; services de gestion, de consultation et de conseil 
concernant l'immobilier, la promotion immobilière et la gestion immobilière; construction et vente 
de maisons; exploitation d'une entreprise de construction et de vente de maisons; services de 
recyclage d'énergie par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité, production 
et distribution d'électricité, production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, 
nommément de biocombustibles, de biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie hydraulique, 
d'énergie solaire, d'énergie marémotrice, d'énergie houlomotrice et d'énergie éolienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1859498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,605  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, Inc., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Suite 250, Las Vegas, Nevada 89169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG MOMMA
Produits

 Classe 21
Système hydroponique de seau à bulles constitué d'un seau, d'un revêtement intérieur à mailles et 
d'une pompe à air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 18 août 2015 sous le No. 4796146 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859605&extension=00


  1,859,609
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  N  de la demandeo 1,859,609  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJG Apparel Inc., 5353 Boul. Thimens, bureau 
200, Ville St-Laurent, QUEBEC H4R 2H4

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

MARQUE DE COMMERCE

NVLT
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément leggings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859609&extension=00


  1,859,620
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  N  de la demandeo 1,859,620  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

ADSIVITI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la 
langue.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par l'utilisation prolongée d'un respirateur ou découlant de chirurgies de remplacement de 
la hanche ou de chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et 
de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la 
dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la 
schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, de l'algie vasculaire de la face, 
de la maladie de Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète 
de type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation 
ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des 
troubles mentaux, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie 
de Huntington et de la démence, des troubles neurologiques, nommément des troubles cognitifs 
légers et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du rhumatisme 
psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du sommeil, des 
spondylarthropathies, du lupus érythémateux disséminé et de la colite ulcéreuse; agents et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859620&extension=00
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substances de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic 
des maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,625  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agit Global IP Holdings, LLC, 14460 Myford 
Rd., Irvine, CA 92606, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

BLOO TIDE
Produits

 Classe 28
Planches de surf horizontal; planches de surf; planches de skim; planches à pagayer debout; 
planches de natation; planches de surf sans aileron; planches à bras; planches à voile; planches 
aérotractées; planches de sauvetage; équipement de sport pour le surf et accessoires connexes, 
nommément pagaies, porte-planches de surf à porter sur le corps, attaches de sécurité pour le 
surf, ailerons de planche de surf, gants palmés, housses de planche et sacs de planche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,658  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEISHANGMEI FOOD AND 
BEVERAGE MANAGEMENT CO., LTD., 
1408B, BUILDING A, XINGHE WORLD, 
MEIBAN AVENUE, BANTIAN STREET, 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEIJING TIME

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

SERVICES

Classe 43
Cafés; services de cantine; hôtels; restaurants; restaurants libre-service; services de bar; salons 
de thé; offre d'installations de camping; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; location de distributeurs d'eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 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=1859658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,659  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEISHANGMEI FOOD AND 
BEVERAGE MANAGEMENT CO., LTD., 
1408B, BUILDING A, XINGHE WORLD, 
MEIBAN AVENUE, BANTIAN STREET, 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEIJING TIME BEI JING SHI JIAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
BEIJING; TIME.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est BEI; 
JING; SHI; JIAN.

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

SERVICES

Classe 43
Cafés; services de cantine; hôtels; restaurants; restaurants libre-service; services de bar; salons 
de thé; offre d'installations de camping; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; location de distributeurs d'eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 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=1859659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,660  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONGQING ZHENSANGUAN CATERING 
CULTURE CO., LTD., ROOM 1-1-2, 
BUILDING 6, NO. 1115 JINKAI AVENUE, 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, NORTH 
NEW AREA, CHONGQING 401122, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHEN SAN GUAN

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
GUARD; THREE; MOUNTAIN PASS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est ZHEN; 
SAN; GUAN.

Produits

 Classe 30
Vinaigre; crème glacée; fécule de pomme de terre; nouilles; café; sucre; miel; thé; 
assaisonnements; confiseries au sucre.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859660&extension=00
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Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; placement et 
recrutement de personnel; services de secrétariat; comptabilité; vente au détail d'aliments; vente 
en ligne de produits alimentaires; gestion hôtelière; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux.

Classe 43
(2) Services de cantine; services de restaurant; auberges pour touristes; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; pensions pour animaux; garderies; maisons de retraite; 
services d'hôtel; restaurants libre-service; salons de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,859,667  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castle Brands Inc., 122 East 42nd Street, Suite 
4700, New York, NY 10168-4901, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JEFFERSON'S RESERVE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Maisons, gratte-ciel

Produits

 Classe 33
Bourbon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1859667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,712  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosquito.Buzz Corp., 25 - 1040 Martin Grove 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 4W4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

MOSQUITO.BUZZ
SERVICES

Classe 37
Services de lutte contre les insectes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1859712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,716  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosquito.Buzz Corp., 25 - 1040 Martin Grove 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 4W4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSQUITO.BUZZ Z

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 37
Services de lutte contre les insectes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1859716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,866  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COREY RIPLEY, 135 Scenic Hill Close NW, 
Calgary, ALBERTA T3L 1R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIKERS AGAINST BULLYING 212

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 16
(1) Livres, bulletins d'information et dépliants; autocollants, autocollants pour pare-chocs et 
décalcomanies.

 Classe 21
(2) Grandes tasses et gourdes.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859866&extension=00
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(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux causes et aux effets de l'intimidation, ainsi que stratégies pour 
réduire les torts causés par l'intimidation. .

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

Classe 41
(3) Organisation et tenue de rallyes de motos à des fins de divertissement; services éducatifs, 
nommément conférences et ateliers dans les domaines de l'intimidation, des causes et des effets 
de l'intimidation ainsi que des stratégies pour réduire les torts causés par l'intimidation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,859,867  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COREY RIPLEY, 135 Scenic Hill Close NW, 
Calgary, ALBERTA T3L 1R1

MARQUE DE COMMERCE

BIKERS AGAINST BULLYING
Produits

 Classe 16
(1) Livres, bulletins d'information et dépliants; autocollants, autocollants pour pare-chocs et 
décalcomanies.

 Classe 21
(2) Grandes tasses et gourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux causes et aux effets de l'intimidation, ainsi que stratégies pour 
réduire les torts causés par l'intimidation. .

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

Classe 41
(3) Organisation et tenue de rallyes de motos à des fins de divertissement; services éducatifs, 
nommément conférences et ateliers dans les domaines de l'intimidation, des causes et des effets 
de l'intimidation ainsi que des stratégies pour réduire les torts causés par l'intimidation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,882  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sitong Ye, 3410-4508 Hazel St, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5H 0E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STYLEVO

Description de la marque de commerce
STYLEVO est un terme créé par Sitong Ye, fondateur de l'entreprise, qui combine les mots 
anglais « Style » et « Evolution » et qui représente les valeurs que le requérant souhaite apporter 
à ses clients.

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; vêtements 
habillés; chaussures habillées; gants; chapeaux; pantalons; foulards; chaussettes; chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,899  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sitong Ye, 3410-4508 Hazel St, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5H 0E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S&amp; S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres signes, notations ou symboles
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Description de la marque de commerce
STYLEVO fabriquera et vendra des chandails, des pantalons et des manteaux de grande qualité 
ainsi que du fil à base de cachemire et de laine de yack. Le logo ressemble à un fil de laine 
formant la lettre S, la première lettre du nom de l'entreprise.

Produits

 Classe 23
(1) Fils de cachemire; laines à tricoter; laine à tricoter; laine filée; fils retors de laine; fils mélangés 
à base de laine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859899&extension=00
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 Classe 24
(2) Tricots en fil de laine; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; gants; chapeaux; chandails tricotés; foulards; chaussettes; chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,905  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BITES INSTITUTE, 402 - 4603 Kingsway, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement et formation en personne et en ligne pour professionnels des soins dentaires, 
nommément dans les domaines de la chirurgie dentaire, des implants dentaires, de la restauration 
dentaire et de la greffe osseuse dentaire; organisation de conférences, de groupes de travail, de 
groupes d'étude et d'ateliers pour professionnels des soins dentaires, nommément dans les 
domaines de la chirurgie dentaire, des implants dentaires, de la restauration dentaire et de la 
greffe osseuse dentaire.

(2) Enseignement et formation en personne et en ligne pour professionnels des soins dentaires, 
nommément dans le domaine de l'orthodontie; organisation de conférences, de groupes de travail, 
de groupes d'étude et d'ateliers pour professionnels des soins dentaires, nommément dans le 
domaine de l'orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2010 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,907  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BITES INSTITUTE, 402 - 4603 Kingsway, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M4

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
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement et formation en personne et en ligne pour professionnels des soins dentaires, 
nommément dans les domaines de la chirurgie dentaire, des implants dentaires, de la restauration 
dentaire et de la greffe osseuse dentaire; organisation de conférences, de groupes de travail, de 
groupes d'étude et d'ateliers pour professionnels des soins dentaires, nommément dans les 
domaines de la chirurgie dentaire, des implants dentaires, de la restauration dentaire et de la 
greffe osseuse dentaire.

(2) Enseignement et formation en personne et en ligne pour professionnels des soins dentaires, 
nommément dans le domaine de l'orthodontie; organisation de conférences, de groupes de travail, 
de groupes d'étude et d'ateliers pour professionnels des soins dentaires, nommément dans le 
domaine de l'orthodontie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859907&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2010 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,859,910  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI WANYOO INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 533, 
BUILDING 23, NO.518, XINZHUAN 
HIGHWAY, XINQIAO TOWN, SONGJIANG, 
DISTRICT, SHANGHAI, 201612, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)

Produits

 Classe 09
Programmes enregistrés d'exploitation; jeux informatiques; ordinateurs pour la gestion de 
données; ordinateurs; imprimantes; numériseurs; programmes d'exploitation.

SERVICES

Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; gestion et compilation de bases de données; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; publicité des produits et des 
services de tiers; vente aux enchères en ligne; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage.

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=1859910&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,912  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI WANYOO INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 533, 
BUILDING 23, NO.518, XINZHUAN 
HIGHWAY, XINQIAO TOWN, SONGJIANG, 
DISTRICT, SHANGHAI, 201612, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANYOO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, WANYOO est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en 
anglais ni en français.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; gestion et compilation de bases de données; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; publicité des produits et des 
services de tiers; vente aux enchères en ligne; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage.

Classe 41
(2) Pensionnats; services d'orientation professionnelle; organisation et tenue de concours de 
mathématiques; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; bibliothèques de 
prêt; édition de publications électroniques; offre de services d'arcade; offre de jeux informatiques 
en ligne.

Classe 43
(3) Services d'hébergement hôtelier; services de cantine; services de motel; offre d'installations de 
camping; maisons de retraite.

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=1859912&extension=00


  1,859,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 946

  N  de la demandeo 1,859,970  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A. Lawns and Landscapes Inc., 2376 Rue Du 
Conservatoire, Saint-Lazare, QUEBEC J7T 3C9

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

MARQUE DE COMMERCE

LEAF MONSTER
SERVICES

Classe 44
Entretien de pelouses et de jardins; enlèvement de feuilles et de broussailles; entretien paysager.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859970&extension=00


  1,860,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 947

  N  de la demandeo 1,860,055  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saab Restaurant Ltd., 181 McArthur Ave, 
Ottawa, ONTARIO K1L 6P9

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

LOUIS' RESTAURANT & PIZZA
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1979 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860055&extension=00


  1,860,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 948

  N  de la demandeo 1,860,119  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meter S.p.A., Via Leonardo da Vinci 5, 10070 
Robassomero (TO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METER

Description de l’image (Vienne)
- Roulements à billes et autres roulements
- Roues ou roulements avec inscription
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860119&extension=00


  1,860,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 949

- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Pièces de machine, nommément roulements à billes, roulements à rouleaux cylindriques, 
paliers à roulement et roulements industriels.

(2) Roulements à rouleaux, nommément pièces de machine, nommément roulements à billes, 
roulements à rouleaux cylindriques, paliers à roulement et roulements industriels.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 
septembre 1999 sous le No. 000775924 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,860,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 950

  N  de la demandeo 1,860,140  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicwest Inc., 5050 South Service Road, Unit 
200, Burlington, ONTARIO L7L 5Y7

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

CORALEX
Produits

 Classe 19
Panneaux de revêtement ondulés en PVC pour le revêtement des murs intérieurs et des plafonds 
d'installations agricoles et industrielles. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860140&extension=00


  1,860,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 951

  N  de la demandeo 1,860,144  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fountain of Uth Marketing Ltd., c/o 150 - 4th 
Street South, Lethbridge, ALBERTA T1J 5G4

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOUNTAIN OF UTH FINE WHITE WINE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Raisins (grains ou grappes)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Autres paysages
- Vignobles
- Prairies, pacages
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860144&extension=00


  1,860,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 952

Vin et autres spiritueux, nommément vodka, gin et whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,860,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 953

  N  de la demandeo 1,860,147  Date de production 2017-09-28
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

TUFF-TRAX
Produits

 Classe 07
(1) Souffleuses à neige, souffleuses et tondeuses à gazon.

 Classe 12
(2) Brouettes et chariots de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860147&extension=00


  1,860,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 954

  N  de la demandeo 1,860,149  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COREY RIPLEY, 135 Scenic Hill Close NW, 
Calgary, ALBERTA T3L 1R1

MARQUE DE COMMERCE

212 CREW
Produits

 Classe 16
(1) Livres, bulletins d'information et dépliants; autocollants, autocollants pour pare-chocs et 
décalcomanies.

 Classe 21
(2) Grandes tasses et gourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux causes et aux effets de l'intimidation, ainsi que stratégies pour 
réduire les torts causés par l'intimidation. .

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

Classe 41
(3) Organisation et tenue de rallyes de motos à des fins de divertissement; services éducatifs, 
nommément conférences et ateliers dans les domaines de l'intimidation, des causes et des effets 
de l'intimidation ainsi que des stratégies pour réduire les torts causés par l'intimidation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860149&extension=00


  1,860,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 955

  N  de la demandeo 1,860,152  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOTLUNCHORDERS INC., 16-433 Hyde Park 
Rd, London, ONTARIO N6H 0H5

MARQUE DE COMMERCE

HOTLUNCHORDERS.COM 'BEST HOT LUNCH 
ORDERING SERVICE EVER!'
Produits

 Classe 09
Logiciel pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à commander de la nourriture par 
Internet.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de bases de données dans le domaine des programmes de dîner pour les écoles.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à un système de commande de dîners pour les écoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1860152&extension=00


  1,860,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 956

  N  de la demandeo 1,860,159  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shinn Fu Corporation, 7F., No. 408, Ruei 
Guang Road Nei Hu District, Taipei City 114, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYOUNG HEALTH & FITNESS
Produits

 Classe 28
Appareils d'exercice, nommément vélos stationnaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1860159&extension=00


  1,860,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 957

  N  de la demandeo 1,860,166  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningjin County Jinshengyuan Casting Co., Ltd., 
Nanqianshan Vil, Sizhilan Town, Ningjin 
County, Xingtai, Hebei Prov, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LACAST

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons

Produits

 Classe 21
Poêles en fer; cuiseurs à vapeur non électriques; poêles à frire; casseroles en terre cuite; batteries 
de cuisine; casseroles à ragoût; chaudrons; couvercles de casserole; casseroles; bouilloires non 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1860166&extension=00


  1,860,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 958

  N  de la demandeo 1,860,175  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YIWU KINSACH LED Light CO.,Ltd, G2-15279 
Shop, 4 Street, 2/F, G Area, International 
Trade City, Yiwu, Zhejiang 322001, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

KINSACH
Produits

 Classe 09
(1) Enceintes pour haut-parleurs; chargeurs USB; fiches et prises électriques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; torches d'éclairage électriques; appareils à vapeur pour le visage.

 Classe 20
(3) Miroirs.

 Classe 21
(4) Brosses à dents électriques; éponges de maquillage; peignes démêloirs pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860175&extension=00


  1,860,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 959

  N  de la demandeo 1,860,210  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isabelle Tetreault, 2637B Rue Jean-Brillant, 
Québec, QUÉBEC G1W 1E9

MARQUE DE COMMERCE

Kwikipee
Produits

 Classe 11
bols de toilette; cuvettes de toilettes; cuvettes de toilettes [w.-c.]; pots d'apprentissage de la 
propreté pour bébés; sièges de toilettes; sièges de toilettes [w.-c.]; toilettes; toilettes [w.-c.]

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860210&extension=00


  1,860,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 960

  N  de la demandeo 1,860,231  Date de production 2017-09-29
 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

CENDENCE
Produits

 Classe 09
Antennes radio pour la communication avec des véhicules aériens sans pilote (UAV) et la 
commande de ces véhicules; commandes électromécaniques pour le fonctionnement de véhicules 
aériens sans pilote (UAV); commandes électromécaniques pour la télécommande de véhicules 
aériens sans pilote (UAV); émetteurs radio pour la télécommande de véhicules aériens sans pilote 
(UAV); récepteurs audio-vidéo; appareils photo; détecteurs de proximité pour véhicules aériens 
sans pilote (UAV); télécommandes pour véhicules aériens sans pilote (UAV).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860231&extension=00


  1,860,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 961

  N  de la demandeo 1,860,234  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shijiazhuang Ruihe Catering Business 
Management Co., Ltd., No. 003, Cangzhou 
Road, 4th Floor, Honggu Hotel, No. 158, 
Changjiang Street, Gaoxin District, 
Shijiazhuang, Hebei, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AI LA BO BO YU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers AI LA BO BO YU est LOVE SPICY 
KISS KISS FISH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots étrangers est AI LA BO BO YU.

Produits

 Classe 29
(1) Viande; filets de poisson.

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées à base de thé; pâtisseries; petits pains à la vapeur fourrés de viande 
hachée; nouilles.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de casse-croûte.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860234&extension=00


  1,860,234
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,860,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 963

  N  de la demandeo 1,860,260  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

123Dentist Corporation, 110-42 Fawcett Rd, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6X9

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

123DENTIST
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing dans le domaine de la promotion de cliniques dentaires 
pour des tiers; administration des affaires; aide à l'administration des affaires et consultation 
connexe; gestion des affaires, conseils en affaires et planification des affaires; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; consultation en affaires dans le domaine de l'acquisition 
d'entreprises; études de faisabilité commerciale; services d'analyse et d'étude de marché; rapports 
et études de marché; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de cabinets 
dentaires.

Classe 36
(2) Services d'investissement, nommément acquisition de cabinets et de biens dentaires; 
investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; consultation 
concernant le financement de cabinets dentaires; analyses financières; services de recherche et 
de consultation liés aux cabinets dentaires; services de financement de cabinets dentaires et de 
matériel dentaire.

Classe 44
(3) Services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1860260&extension=00


  1,860,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 964

  N  de la demandeo 1,860,414  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
M & C Baby Co. Ltd., 5778 East Boulevard, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 4M4

MARQUE DE COMMERCE

M & C BEAR
Produits

 Classe 03
(1) Lotion pour bébés; poudre pour bébés; shampooing pour bébés; savon liquide pour le corps; 
shampooings et revitalisants; huiles de massage; crème non médicamenteuse pour l'érythème 
fessier.

 Classe 08
(2) Cuillères pour bébés, fourchettes de table et couteaux de table.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; didacticiels pour enfants.

 Classe 10
(4) Biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés.

 Classe 12
(5) Landaus; poussettes; sièges d'auto pour enfants; sièges de voiture pour enfants; sièges d'auto 
pour nourrissons et enfants.

 Classe 16
(6) Livres éducatifs.

 Classe 18
(7) Porte-bébés; porte-bébés.

 Classe 20
(8) Matelas à langer; tables à langer; berceaux.

 Classe 21
(9) Éponges de bain; bols; tasses et grandes tasses; gobelets en plastique; éponges pour 
l'application de poudre pour le corps.

 Classe 25
(10) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860414&extension=00
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(11) Portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets pour bébés; 
jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de jouets.

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



  1,860,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 966

  N  de la demandeo 1,860,415  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
M & C Baby Co. Ltd., 5778 East Boulevard, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M &amp; C

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 03
(1) Lotion pour bébés; poudre pour bébés; shampooing pour bébés; savon liquide pour le corps; 
shampooings et revitalisants; huiles de massage; crème non médicamenteuse pour l'érythème 
fessier.

 Classe 08
(2) Cuillères pour bébés, fourchettes de table et couteaux de table.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; didacticiels pour enfants.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860415&extension=00
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(4) Biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés.

 Classe 12
(5) Landaus; poussettes; sièges d'auto pour enfants; sièges de voiture pour enfants; sièges d'auto 
pour nourrissons et enfants.

 Classe 16
(6) Livres éducatifs.

 Classe 18
(7) Porte-bébés; porte-bébés.

 Classe 20
(8) Matelas à langer; tables à langer; berceaux.

 Classe 21
(9) Éponges de bain; bols; tasses et grandes tasses; gobelets en plastique; éponges pour 
l'application de poudre pour le corps.

 Classe 25
(10) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons.

 Classe 28
(11) Portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets pour bébés; 
jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de jouets.

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



  1,860,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 968

  N  de la demandeo 1,860,480  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jumpute Inc., 604-3 Knightsbridge Rd, 
Brampton, ONTARIO L6T 3X3

MARQUE DE COMMERCE

Jumputer
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux utilisateurs de consulter les moteurs de recherche intégrés à ceux-ci pour 
s'informer au sujet de la bonne planification de carrière et évaluer les possibilités de carrière; 
logiciels pour faciliter l'évaluation et la planification de carrière; application mobile téléchargeable 
qui permet aux utilisateurs d'accéder à des évaluations et à des outils de planification de carrière 
pour s'informer sur des parcours de carrière.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de consulter les moteurs de recherche intégrés à ceux-ci au moyen de divers critères 
de recherche pour s'informer au sujet de la bonne planification de carrière; offre d'un site Web sur 
un réseau d'information mondial doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de visualiser 
différentes options de carrières en fonction des critères de recherche au moyen du moteur de 
recherche fourni et de les aider à évaluer et à déterminer le bon parcours de carrière; 
hébergement d'un site Web en ligne offrant des outils d'information sur les carrières et de 
planification de carrière qui aident les utilisateurs pour la planification de carrière et la promotion 
de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2017, demande no: 
87397576 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=1860480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,514  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rand Accessories Inc., 9350 de L'Esplanade 
Montreal, Montreal, QUEBEC H2N 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

GINGER LILI
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Bijoux; bijoux d'imitation; bijoux de fantaisie; bijoux plaqués argent; boucles d'oreilles, 
dormeuses, bracelets, bracelets-joncs, colliers, ras-de-cou, bagues, bagues d'orteils, bijoux pour 
le corps, chaînes de cheville, broches, boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à 
chapeau, diadèmes, montres, boîtiers de montre, bracelets, sangles et pièces de montre ainsi que 
chaînes porte-clés.

 Classe 26
(3) Ornements pour cheveux; accessoires pour cheveux; barrettes à cheveux, bandeaux, boucles 
pour les cheveux, bandeaux pour cheveux, broches à cheveux, attaches à cheveux, pinces à 
cheveux, épingles à cheveux, rallonges de cheveux, résilles et filets à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,516  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bottlecap Holdings Ltd., 4002 - 777 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
0M6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

LAST CALL
Produits

 Classe 05
Boissons non alcoolisées, nommément suppléments alimentaires en boisson, en l'occurrence 
boissons enrichies de vitamines et de minéraux à utiliser en cas de consommation excessive 
d'alcool.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,606  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L'Imprimeur inc, 109, rue Bossé, Chicoutimi, 
QUÉBEC G7J 1L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE VINO 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
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Bouchons

Traduction des caractères étrangers
vin

Produits
sac à bouteille de vin en tissu

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,632  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NICOLABABY CANADA LIMITED, 35 Empress 
Ave, Suite PH207, Toronto, ONTARIO M2N 
6T3

MARQUE DE COMMERCE

NICOLABABY
Produits

 Classe 05
(1) Couches pour bébés.

 Classe 08
(2) Cuillères et fourchettes de table pour bébés et enfants.

 Classe 10
(3) Anneaux de dentition pour bébés, jouets de dentition en silicone pour bébés et suces pour 
bébés.

 Classe 18
(4) Sacs à couches, sacs à main et fourre-tout.

(5) Sacs à dos, sacoches de messager, sacs d'écolier, porte-bébés en bandoulière, sacs à main et 
sacs de voyage; portefeuilles.

 Classe 21
(6) Napperons à ventouse en silicone pour tenir en place la vaisselle pour bébés.

(7) Bols, tasses et assiettes pour bébés et enfants; sacs à lunch en tissu et boîtes à lunch; sacs 
isothermes; napperons en plastique et en silicone; brosses à dents pour bébés.

 Classe 24
(8) Napperons en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements pour bébés; chaussures.

(10) Vêtements, chaussettes et sous-vêtements pour enfants; chapeaux; mitaines, gants et 
foulards; bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 26
(11) Ornements pour cheveux.

 Classe 28
(12) Jouets rembourrés et en peluche; jouets de bébé; jouets éducatifs; poupées et accessoires; 
figurines d'action et accessoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860632&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail et en gros en ligne.

(2) Services de grand magasin de vente au détail et en gros.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 septembre 2017 en liaison avec les produits (3), (9) et en liaison 
avec les services (1); 27 septembre 2017 en liaison avec les produits (6); 28 septembre 2017 en 
liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5), 
(7), (8), (10), (11), (12) et en liaison avec les services (2)



  1,860,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 974

  N  de la demandeo 1,860,750  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVA WILDCAT SHUR-LINE, LLC, 4051 S 
Iowa Ave., St. Francis, WI 53235, 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

EASY PAIL
Produits

 Classe 21
Seaux pour peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2017, demande no: 
87630145 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=1860750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,752  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vertex Resource Group Ltd., 121-2055 Premier 
Way, Sherwood Park, ALBERTA T8H 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFF SHIELD
Produits

 Classe 01
(1) Fluides de forage pour puits de pétrole et de gaz; fluides de conditionnement pour le forage de 
puits et l'entretien de puits pour les industries pétrolière et gazière.

 Classe 04
(2) Lubrifiants de forage et lubrifiants industriels; lubrifiants de forage, lubrifiants industriels et 
additifs pour lubrifiants de forage de puits et d'entretien de puits pour les industries pétrolière et 
gazière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,753  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vertex Resource Group Ltd., 121-2055 Premier 
Way, Sherwood Park, ALBERTA T8H 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFF-BEADS
Produits

 Classe 01
(1) Fluides de forage pour puits de pétrole et de gaz; fluides de conditionnement pour le forage de 
puits et l'entretien de puits pour les industries pétrolière et gazière.

 Classe 04
(2) Lubrifiants de forage et lubrifiants industriels; lubrifiants de forage, lubrifiants industriels et 
additifs pour lubrifiants de forage de puits et d'entretien de puits pour les industries pétrolière et 
gazière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860753&extension=00


  1,860,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 977

  N  de la demandeo 1,860,756  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coalesce Brewing Company Ltd., Unit 204 - 
570 East 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1S8

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

MARQUE DE COMMERCE

COALESCE BREWING COMPANY
Produits
Bière; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chandails molletonnés, vestes 
et tuques; verrerie et marchandises liées à la bière, nommément verres, cruchons, appareils de 
transport, nommément transporteurs de cruchons et ouvre-bouteilles.

SERVICES
Restaurants et bars.

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=1860756&extension=00


  1,860,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 978

  N  de la demandeo 1,860,820  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société 
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSGRIP
Produits

 Classe 12
Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 avril 2017, demande no: 17/4355292 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=1860820&extension=00


  1,860,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 979

  N  de la demandeo 1,860,830  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trade Up Distributions Inc., 8 rue du Sphinx, 
Kirkland, QUEBEC H9J 3V4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUEBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 16
(1) Cartes à collectionner.

 Classe 28
(2) Cartes de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 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=1860830&extension=00


  1,860,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 980

  N  de la demandeo 1,860,839  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eldor-Wal Registrations (1987) Ltd., 1200, 
10123 99 Street NW, Edmonton, ALBERTA 
T5J 3H1

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ELDOR-WAL
Produits

 Classe 16
Fournitures juridiques, nommément formulaires juridiques et formulaires d'entreprise préimprimés, 
jaquettes et couvertures pour documents testamentaires et de dernières volontés, sceaux 
d'entreprise, timbres et trousses pour registres de procès-verbaux, nommément trousses 
contenant des registres de procès-verbaux d'entreprise, des documents pour la mise sous scellés 
et des documents d'entreprise, des certificats d'actions, des formulaires commerciaux, des onglets 
et des intercalaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de recherche et d'enregistrement manuels, électroniques et en ligne ayant 
trait aux registres gouvernementaux, nommément aux registres fonciers, aux greffes de tribunaux, 
aux registres de sociétés et aux registres de biens personnels, extraction, classement et 
enregistrement de renseignements commerciaux, d'entreprise et personnels, nommément 
recherche de dénominations sociales, recherche de marques de commerce, recherche dans les 
registres de sociétés, recherche de dossiers personnels, recherche dans les palais de justice, 
recherche de titres fonciers et recherche dans les registres de biens personnels; offre d'un service 
en ligne pour la commande de recherches de vérification au préalable, nommément dans les 
registres fonciers, greffes de tribunaux, registres de sociétés et registres de biens personnels.

Classe 42
(2) Exploitation d'un site Internet offrant des services de gestion, de référencement et de 
recherche de documents électroniques.

Classe 45
(3) Offre de services de technicien juridique et de services parajuridiques, nommément services 
de dépôt au tribunal, services d'enregistrement de dénominations sociales, services de 
constitution en société, services de dissolution, services d'enregistrement foncier, services 
d'enregistrement de biens personnels et services de décharge.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860839&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 1987 en liaison avec les services 
(1), (3); 30 novembre 2010 en liaison avec les produits; mars 2012 en liaison avec les services (2).



  1,860,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 982

  N  de la demandeo 1,860,841  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CINCHTITE
Produits

 Classe 20
Pinces pour bâches et portes à glissière pour bâches, autres qu'en métal; les produits 
susmentionnés ne sont pas conçus pour les 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=1860841&extension=00


  1,860,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 983

  N  de la demandeo 1,860,896  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fabrications Tremex inc., 247, rue de la 
Meunerie, Sainte-Marguerite, QUÉBEC G0S 
2X0

MARQUE DE COMMERCE

Évelynette
Produits

 Classe 08
outils de jardinage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1860896&extension=00


  1,861,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 984

  N  de la demandeo 1,861,037  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Batten Industries Inc., 114-2455 Dollarton Hwy, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFETIME OF POWER
Produits

 Classe 09
Câbles de recharge pour téléphones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1861037&extension=00


  1,861,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 985

  N  de la demandeo 1,861,039  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC., One 
Knollcrest Drive, Cincinnati, OH 45237, 
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

EASYRELEASE
Produits

 Classe 10
Chemises d'hôpital à des fins de prévention.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87409272 
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=1861039&extension=00


  1,861,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 986

  N  de la demandeo 1,861,147  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mario Ménard, 8020 Avenue de la seine, 
Montréal, QUÉBEC H1K 1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTT

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
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
(1) bermudas; boxer-shorts; chemises à manches courtes; chemises polos; chemises sports à 
manches courtes; costumes de planche à neige; espadrilles; polos; pull-overs à capuche; pulls 
d'entraînement à capuchon; shorts; shorts athlétiques; souliers; sous-vêtements; sous-vêtements 
pour femmes; sous-vêtements pour hommes; tee-shirts à manches longues; vestes; vestes à 
capuchon; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements d'hiver d'extérieur

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861147&extension=00


  1,861,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 987

(2) planches à roulettes; planches de surf; planches pour le surf; snowboards [planches de surf 
des neiges]

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,861,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 988

  N  de la demandeo 1,861,202  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOUNGE FACTORY INC., 930 boulevard 
Industriel, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ML MODULOUNGE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 20
éléments de mobilier de jardin; éléments de mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier 
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=1861202&extension=00


  1,861,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 989

  N  de la demandeo 1,861,327  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIZUHO ORTHOPEDIC SYSTEMS, INC., 
30031 Ahern Avenue, Union City, CA 94587, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENTRUM I3
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément tables d'opération pour la 
chirurgie générale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2017, demande no: 87
/613950 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=1861327&extension=00


  1,861,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 990

  N  de la demandeo 1,861,349  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVOX Systems Inc., 225 Erie Street, 
Lancaster, NY 14086, 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

INFINIOX
Produits

 Classe 09
Système de génération d'oxygène de bord pour l'aviation générale composé d'un générateur 
d'oxygène, d'un module de détection, d'un collecteur avec sorties d'échappement et d'un masque 
à oxygène.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861349&extension=00


  1,861,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 991

  N  de la demandeo 1,861,354  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brain Buster Enterprises LLC, 54 West 22nd 
Street, 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

TEEPUBLIC
Produits

 Classe 25
Tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de 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=1861354&extension=00


  1,861,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 992

  N  de la demandeo 1,861,371  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KERRY FOREMAN, 77 Tamarack Trail, 
Bracebridge, ONTARIO P1L 1Z1

MARQUE DE COMMERCE

NO YOLKING
Produits

 Classe 05
Protéines de blancs d'oeuf en poudre.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de protéines de blancs d'oeuf en poudre.

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=1861371&extension=00


  1,861,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 993

  N  de la demandeo 1,861,376  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAWN FLANNIGAN, KAL LOWES, PHILLIP 
BASCIANO, DAVID JOLLEY, AND PATRICK 
CASSIDY, IN PARTNERSHIP, 326 Bernard 
Ave, Ennismore, ONTARIO K0L 1T0

MARQUE DE COMMERCE

THE FIVE JERKS
Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf et charqui de porc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861376&extension=00


  1,861,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 994

  N  de la demandeo 1,861,398  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STICKY SWEEP INC., 31 Thelma Ave, 
Toronto, ONTARIO M4V 1X8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre
- Lèvres, bouches, langues

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image d'un porte-poussière souriant et joufflu.

Produits

 Classe 21
Porte-poussière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861398&extension=00


  1,861,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 995

  N  de la demandeo 1,861,399  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Yashinsky, 60 Wingate Cres, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3J3

MARQUE DE COMMERCE

Glistco
Produits

 Classe 09
(1) Boîtiers de batterie.

 Classe 28
(2) Petits jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861399&extension=00


  1,861,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 996

  N  de la demandeo 1,861,400  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Super Guys Enterprises Incorporated, 100-845 
Broad St, Regina, SASKATCHEWAN S4R 8G9

MARQUE DE COMMERCE

Your Friendly Neighbourhood Super Guys
SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage 
de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de fenêtres.

Classe 45
(2) Services de contrôle de passagers aériens à des fins de sécurité; services de sécurité 
aéroportuaire; services de patrouille de surveillance; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
services de garde de sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles; services de 
sécurité pour les magasins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861400&extension=00


  1,861,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 997

  N  de la demandeo 1,861,409  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hay Yan JIANG, 16340 Rue Napoléon-
Brisebois, Montréal, QUEBEC H1A 5A7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

CRANBEC
Produits

 Classe 29
Canneberges séchées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861409&extension=00


  1,861,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 998

  N  de la demandeo 1,861,417  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TorQuest Fund IV GP Inc., 161 Bay St., Suite 
4240, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

TORQUEST BEYOND CAPITAL
SERVICES

Classe 36
Services de placement dans des fonds de capital d'investissement; gestion de fonds de capital 
d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861417&extension=00


  1,861,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 999

  N  de la demandeo 1,861,423  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN TO DIE FOR
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 
87/403,513 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=1861423&extension=00


  1,861,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1000

  N  de la demandeo 1,861,424  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9294-7563 Québec Inc., 204-405 Dickson 
Street, Montreal, QUEBEC H1N 2H6

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

MARQUE DE COMMERCE

FANDANGO
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément mezcal; boissons alcoolisées, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861424&extension=00


  1,861,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1001

  N  de la demandeo 1,861,426  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDAISY
Produits

 Classe 31
Semis, plantes et fleurs vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861426&extension=00


  1,861,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1002

  N  de la demandeo 1,861,431  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANZ HAAS S.R.L, Via Villa N. 6, 39040 
Montagna (BOLZANO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANZ HAAS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Franz Haas a été déposé.

Produits

 Classe 33
Vins, vins mousseux, grappa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861431&extension=00


  1,861,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1003

  N  de la demandeo 1,861,433  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State Window Corporation, 20 Corrine Court, 
Concord, ONTARIO L4K 5A4

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

STATE
Produits
(1) Vitres et verre pour bâtiments; fenêtres à battant en métal, en fibre de verre et en plastique; 
auvents; accessoires en métal et en plastique pour fenêtres.

(2) Garde-fous en métal pour bâtiments; accessoires en métal et en plastique pour garde-fous.

(3) Panneaux en métal pour bâtiments; accessoires en métal et en plastique pour panneaux.

SERVICES
(1) Installation de fenêtres; gestion de projets dans le domaine de l'installation de fenêtres; 
conception, conception technique, fabrication et installation de systèmes de fenêtres pour 
bâtiments; services de construction.

(2) Installation de garde-fous pour bâtiments; gestion de projets dans le domaine de l'installation 
de garde-fous pour bâtiments; conception, conception technique, fabrication et installation de 
systèmes de rampes pour bâtiments.

(3) Installation de panneaux pour bâtiments; conception, conception technique, fabrication et 
installation de systèmes de panneaux en métal pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2012 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services 
(2); 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861433&extension=00


  1,861,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1004

  N  de la demandeo 1,861,434  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State Window Corporation, 20 Corrine Court, 
Concord, ONTARIO L4K 5A4

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE NOT OUT TO CHANGE THE WORLD. 
JUST THE WAY IT'S BUILT.
Produits
(1) Vitres et verre pour bâtiments; fenêtres à battant en métal, en fibre de verre et en plastique; 
auvents; accessoires en métal et en plastique pour fenêtres.

(2) Garde-fous en métal pour bâtiments; accessoires en métal et en plastique pour garde-fous.

(3) Panneaux en métal pour bâtiments; accessoires en métal et en plastique pour panneaux.

SERVICES
(1) Installation de fenêtres; gestion de projets dans le domaine de l'installation de fenêtres; 
conception, conception technique, fabrication et installation de systèmes de fenêtres pour 
bâtiments; services de construction.

(2) Installation de garde-fous pour bâtiments; gestion de projets dans le domaine de l'installation 
de garde-fous pour bâtiments; conception, conception technique, fabrication et installation de 
systèmes de rampes pour bâtiments.

(3) Installation de panneaux pour bâtiments; conception, conception technique, fabrication et 
installation de systèmes de panneaux en métal pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2012 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services 
(2); 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861434&extension=00


  1,861,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1005

  N  de la demandeo 1,861,443  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSIGHT TRAVEL GROUP LIMITED, Travel 
House, Rue du Manoir St. Peter Port, 
Guernsey GY1 2JH, CHANNEL ISLANDS

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

LUXURY GOLD
SERVICES
Services de voyages, nommément organisation, planification, réalisation et exploitation de circuits 
touristiques, d'excursions, d'excursions d'une journée et de visites touristiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861443&extension=00


  1,861,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1006

  N  de la demandeo 1,861,472  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY LIGHTS
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 sous le No. 5,297,443 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=1861472&extension=00


  1,861,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1007

  N  de la demandeo 1,861,487  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varel International Ind., LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, City of Wilmington, County of 
New Castle, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

V-GUARD
Produits

 Classe 06
(1) Poudre de métal à matrice servant à fabriquer des trépans pour outils et équipement de forage 
du sol.

 Classe 07
(2) Trépans pour outils et équipement de forage du sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2017, demande no: 
87631278 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861487&extension=00


  1,861,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1008

  N  de la demandeo 1,861,491  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bacardi & Company Limited, 5 Aeulestrasse, 
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUND STATE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées à base de rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861491&extension=00


  1,861,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1009

  N  de la demandeo 1,861,506  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pace Law Firm Professional Organization, 300 
The East Mall, 5th floor, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 6B7

MARQUE DE COMMERCE

We Speak Immigration
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1861506&extension=00


  1,861,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1010

  N  de la demandeo 1,861,508  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TO DIE FOR
Produits

 Classe 03
Préparations non médicamenteuses de soins de la peau et des cheveux; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 
87/403,579 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=1861508&extension=00


  1,861,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1011

  N  de la demandeo 1,861,519  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ton livre ton histoire par Chapeau Melon Inc., 
127 Rue Daignault, Saint-Jean-Sur-Richelieu, 
QUÉBEC J2W 2E6

MARQUE DE COMMERCE

TON LIVRE TON HISTOIRE
Produits
Livres personnalisés, Signets, Cartes de souhaits, Toutous

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861519&extension=00


  1,861,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1012

  N  de la demandeo 1,861,631  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary Walthers, P.O. BOX 3058, Kailua-Kona, 
HI 96745, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DUNLAP BENNETT & LUDWIG PLLC
250 YONGE STREET, SUITE 2201, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2L7

MARQUE DE COMMERCE

WAYS OF A WISDOM WARRIOR
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.

SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public en matière d'initiative personnelle et concernant des enjeux touchant les 
vétérans au moyen de tournées littéraires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861631&extension=00


  1,861,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1013

  N  de la demandeo 1,861,650  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWIN TIGER ASSETS CORP., (Nevada), 4625 
West Nevso Drive Suites 2 & 3, Las Vegas, NV 
89103, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

LOAD A BOWL
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de 
substitut de repas.

 Classe 29
(2) Huile mélangée à usage alimentaire; mélanges de fruits séchés; huiles alimentaires; croustilles 
de fruits; croustilles de chou frisé; croustilles.

 Classe 30
(3) Céréales de déjeuner; carrés au chocolat; bonbons; barres de céréales; confiseries au 
chocolat; gelées de fruits pour la confiserie; barres énergisantes; aromatisants aux fruits; 
confiseries à base de fruits; menthe pour confiseries; maïs éclaté; céréales prêtes à manger; 
confiseries au sucre; croustilles tacos; croustilles de maïs.

 Classe 32
(4) Boissons au jus avec antioxydants; boissons énergisantes; boissons gazeuses non alcoolisées.

 Classe 34
(5) Cigarettes électriques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour 
fumeurs; cigarettes sans fumée (atomiseurs).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861650&extension=00


  1,861,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1014

  N  de la demandeo 1,861,656  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan Kay, 41 Playter Blvd, Toronto, 
ONTARIO M4K 2W1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

HEXLANDIA
Produits

 Classe 28
Jeux de société, nommément jeux comprenant des pièces superposables et emboîtables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861656&extension=00


  1,861,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1015

  N  de la demandeo 1,861,658  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mohit Kumar, PO Box 46107 Silverberry PO, 
Edmonton, ALBERTA T6T 0G9

MARQUE DE COMMERCE

Dope Jewelry
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861658&extension=00


  1,861,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1016

  N  de la demandeo 1,861,660  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Fallen Crow INC, 230 Rue Guillaume-
Barrette, La Prairie, QUEBEC J5R 6L7

MARQUE DE COMMERCE

The Fallen Crow
Produits

 Classe 25
Casual wear.

SERVICES

Classe 35
(1) Online ordering of clothing; clothing concession stands; sale of clothing; online sale of clothing.

Classe 41
(2) Music composition; operation of a website featuring streaming of audio and video such as 
music, movies, television shows, music videos, news and sports webcasts; theatre and music 
performances presented at live venues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 16 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861660&extension=00


  1,861,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1017

  N  de la demandeo 1,861,685  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEQING SHUXIN QUILT&GARMENT CO 
LTD, 88 SHUGUANG ROAD, YUYUE TOWN, 
DEQING COUNTY, HUZHOU, ZHEJIANG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Since Silk
Produits

 Classe 24
Couettes; draps; édredons; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; sacs de couchage; 
housses d'oreiller; tissus non tissés; couvertures en soie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861685&extension=00


  1,861,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1018

  N  de la demandeo 1,861,688  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landing Point Clothing Company Inc., 10 
Chesley Van Hts, Portugal Cove-St Philips, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1M 3S5

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

BAY LIFE
Produits

 Classe 06
(1) Plaques d'acier recouvertes de vinyle.

 Classe 09
(2) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; sacs à ordinateur; 
étuis d'ordinateur; gilets de sauvetage; vestes de sauvetage; lunettes de soleil.

 Classe 12
(3) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Décalcomanies; appliques au fer; décalcomanies au fer; autocollants.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; étiquettes à bagages; sacs de 
sport.

 Classe 21
(7) Chopes à bière; grandes tasses à café; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(8) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes de bain; serviettes de plage; essuie-mains.

 Classe 25
(9) Shorts de sport; casquettes de baseball; bermudas; boxeurs; casquettes; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chandails à col; pantalons 
habillés; chemises habillées; vestes en molleton; chemises en molleton; tongs; gants; shorts 
d'entraînement; chapeaux; vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; 
pantalons de jogging; chemises en tricot; casquettes tricotées; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; mitaines; chandails décolletés; vestes d'extérieur; pantalons; polos; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861688&extension=00


  1,861,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1019

vestes imperméables; vestes coquilles; chemises; shorts; chemises à manches courtes; 
chaussettes; chemises sport; vestes sport; visières; chandails molletonnés; débardeurs; tuques; 
gilets; coupe-vent; gants d'hiver; chemisiers pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2017 en liaison avec les produits.



  1,861,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1020

  N  de la demandeo 1,861,695  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alexander Salterio, 121 Beverley St, Kingston, 
ONTARIO K7L 3Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BTA TRAINING

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids

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

SERVICES

Classe 41
Entraînement individuel concernant particulièrement des athlètes de niveau secondaire ou 
supérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1861695&extension=00


  1,861,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1021

  N  de la demandeo 1,861,713  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shuqing Bai, 1405, Unit 2, No.2, Xinhuayuan 
2nd phase, No.217, Longhua Longhuan 2nd 
RD, Longhua DIST, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

vankyo
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « vankyo » est un terme inventé qui n'a aucune signification particulière en 
anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
Ordinateurs tablettes; ordinateurs; projecteurs vidéo; téléphones; fiches et prises électriques; 
enregistreurs vidéo pour voitures; systèmes électroniques de fermeture de porte; caméscopes; 
appareils photo et caméras; filtres pour appareils photo et caméras; enceintes acoustiques; câbles 
électriques; câbles USB; relais pour stations de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861713&extension=00


  1,861,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1022

  N  de la demandeo 1,861,714  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shuqing Bai, 1405, Unit 2, No.2, Xinhuayuan 
2nd phase, No.217, Longhua Longhuan 2nd 
RD, Longhua DIST, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

vantop
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « vantop » est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en 
anglais ou en français.

Produits

 Classe 09
Sacs pour appareils photo et équipement photographique; appareils photo et caméras; 
microphones pour appareils de communication; caméscopes; moniteurs vidéo; caméras Web; 
boîtiers décodeurs; casques d'écoute; haut-parleurs; lunettes de ski; lunettes de plongée; articles 
de lunetterie de sport; lunettes de soleil; câbles électriques; ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861714&extension=00


  1,861,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1023

  N  de la demandeo 1,861,715  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen weizhike Electronic commerce 
limited, 3303A, Floor 33, Saige Square, 
Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, 
Futian District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

TNSO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, TNSO est un terme inventé qui n'a aucune signification particulière en anglais 
ni en français.

Produits

 Classe 09
Étuis d'ordinateur; podomètres; horloges enregistreuses; casques d'écoute pour téléphones; 
mégaphones; pavillons pour haut-parleurs; casques d'écoute; enceintes acoustiques; casques 
d'écoute; lunettes; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; étuis pour 
téléphones cellulaires; câbles téléphoniques; câbles USB; écouteurs; tourne-disques; capteurs de 
minutage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861715&extension=00


  1,861,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1024

  N  de la demandeo 1,861,716  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Xinxing Hongda Technology Co., 
Ltd., Room 1006, Building A, Qunxing Square, 
Huaqiang North Road, Futian District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

ACTIONPIE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ACTIONPIE est un terme inventé qui n'a aucune signification particulière en 
anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
Étuis d'ordinateur; podomètres; horloges enregistreuses; casques d'écoute pour téléphones; 
mégaphones; pavillons pour haut-parleurs; casques d'écoute; enceintes acoustiques; micro-
casques; lunettes; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; étuis pour 
téléphones cellulaires; câbles téléphoniques; câbles USB; écouteurs; tourne-disques; capteurs de 
minutage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861716&extension=00


  1,861,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1025

  N  de la demandeo 1,861,719  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lierre Import Export Inc., 6380 Av Papineau, 
Montréal, QUEBEC H2G 2W9

MARQUE DE COMMERCE

Jade Soft
Produits

 Classe 10
(1) Ventouses médicales; ventouses médicales pour la moxibustion.

(2) Ventouses en silicone; objets de gua sha; rouleaux de massage facial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2017 en liaison avec les produits 
(1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861719&extension=00


  1,861,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1026

  N  de la demandeo 1,861,722  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feeding Change Coconut Foods Inc., P.O. Box 
98050, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

COCONAAM
Produits

 Classe 31
(1) Noix de coco fraîches.

 Classe 32
(2) Eau de coco congelée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861722&extension=00


  1,861,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1027

  N  de la demandeo 1,861,729  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT FARMER
Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Planification d'entreprise, planification de la relève, planification en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément planification financière, conseils en placement, gestion de 
portefeuilles, gestion de placements, gestion de patrimoine, planification de la retraite, placements 
financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des actions, des obligations, des CPG, des 
REER et des FERR ainsi que fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1861729&extension=00


  1,861,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1028

  N  de la demandeo 1,861,752  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydrofarm, LLC, 2249 SOUTH MCDOWELL 
EXTENSION, PETALUMA, CA 94954, 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

TROPICOCO
Produits
Terre de rempotage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861752&extension=00


  1,861,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1029

  N  de la demandeo 1,861,759  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESS UP
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861759&extension=00


  1,861,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1030

  N  de la demandeo 1,861,760  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MESSTURIZE
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861760&extension=00


  1,861,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1031

  N  de la demandeo 1,861,778  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMOPOLITAN
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, bijoux de corps et montres; 
chaînes porte-clés.

 Classe 25
(2) Foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861778&extension=00


  1,861,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1032

  N  de la demandeo 1,861,914  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue Nobel, 
Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1

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

MUTINY
Produits

 Classe 32
(1) Bières.

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861914&extension=00


  1,861,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1033

  N  de la demandeo 1,861,918  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ Société d'assurance-vie inc., 2525, boul. 
Laurier, C.P. 10500, succ. Sainte-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNITIES MAKE US
SERVICES

Classe 36
Services d'assurances individuels et collectifs nommément assurance-santé, assurance-vie, 
assurance-invalidité et assurance-voyage; services financiers individuels et collectifs nommément 
gestion de régimes d'épargne-retraite, de placements et de rentes.

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=1861918&extension=00


  1,861,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1034

  N  de la demandeo 1,861,919  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ Société d'assurance-vie inc., 2525, boul. 
Laurier, C.P. 10500, succ. Sainte-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPRIT COLLECTIF
SERVICES

Classe 36
Services d'assurances individuels et collectifs nommément assurance-santé, assurance-vie, 
assurance-invalidité et assurance-voyage; services financiers individuels et collectifs nommément 
gestion de régimes d'épargne-retraite, de placements et de rentes.

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=1861919&extension=00


  1,861,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1035

  N  de la demandeo 1,861,988  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BITES INSTITUTE, 402 - 4603 Kingsway, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M4

MARQUE DE COMMERCE

BITES
SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement et formation en personne et en ligne pour professionnels des soins dentaires, 
nommément dans les domaines de la chirurgie dentaire, des implants dentaires, de la restauration 
dentaire et de la greffe osseuse dentaire; organisation de conférences, de groupes de travail, de 
groupes d'étude et d'ateliers pour professionnels des soins dentaires, nommément dans les 
domaines de la chirurgie dentaire, des implants dentaires, de la restauration dentaire et de la 
greffe osseuse dentaire.

(2) Enseignement et formation en personne et en ligne pour professionnels des soins dentaires, 
nommément dans le domaine de l'orthodontie; organisation de conférences, de groupes de travail, 
de groupes d'étude et d'ateliers pour professionnels des soins dentaires, nommément dans le 
domaine de l'orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2010 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861988&extension=00


  1,862,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1036

  N  de la demandeo 1,862,010  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Paul Fortin (1997) inc., 2050, De Celles, 
Québec, QUÉBEC G2C 1X8

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

MATTEO SPORT
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément souliers, bottes, chaussures tout-aller, chaussures 
décontractées, chaussures habillées, chaussures de soirée, chaussures de marche, chaussures 
sport, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, 
sandales pour femmes, sandales pour hommes, pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de chaussures et d'articles chaussants.

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=1862010&extension=00


  1,862,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1037

  N  de la demandeo 1,862,024  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amyris, Inc., 5885 Hollis St., Suite 100, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO COMPROMISE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits pour le visage, 
nommément huile, crème, sérum, gel, lotion, nettoyant, tonique et adoucissant; produits pour le 
corps, nommément huile, gel, lotion; produits pour les yeux, nommément crème contour des yeux; 
hydratants pour le corps, la peau et le visage; traitements antivieillissement, nommément huile, 
crème, sérum, gel, lotion, nettoyant, tonique et adoucissant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2017, demande no: 87/637,
282 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=1862024&extension=00


  1,862,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1038

  N  de la demandeo 1,862,034  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accelerated Productions, Inc., 39 Monette 
Parkway, Smithfield, VA 23430, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALESLEEVE
Produits

 Classe 16
Enveloppe transparente à l'épreuve des intempéries pour fixer des documents aux vitres de 
véhicule, pour les concessionnaires automobiles et les détaillants de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2017, demande no: 87412459 
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=1862034&extension=00


  1,862,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1039

  N  de la demandeo 1,862,037  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accelerated Productions, Inc., 39 Monette 
Parkway, Smithfield, VA 23430, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALESLEEVE WEATHERPROOF LABEL PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Pluie, grêle
- Gouttes
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 16
Enveloppe transparente à l'épreuve des intempéries pour fixer des documents aux vitres de 
véhicule, pour les concessionnaires automobiles et les détaillants de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2017, demande no: 87412530 
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=1862037&extension=00


  1,862,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1040

  N  de la demandeo 1,862,040  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangsu APON Medical Technology Co., LTD., 
East Yongtong Avenue, Rudong Economic 
Development Zone, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
LIHUA MENG
601, 488 WEST41ST AVE., VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5Y2S7

MARQUE DE COMMERCE

Naseairal
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Gouttes pour le nez pour le traitement des allergies; solution d'irrigation nasale; pulvérisations 
nasales; gouttes nasales.

 Classe 10
(3) Aspirateurs nasaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862040&extension=00


  1,862,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1041

  N  de la demandeo 1,862,044  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BEE GLOW
Produits

 Classe 03
Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, savons cosmétiques, savons à usage 
personnel, gels et sels pour le bain et la douche à usage cosmétique, cosmétiques ; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétiques ; maquillage ; 
déodorant corporels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 mai 2017, demande no: 17 4 361 894 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=1862044&extension=00


  1,862,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1042

  N  de la demandeo 1,862,049  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADFRONT PROJECTIONS INC., 102-815 7th 
Ave, Regina, SASKATCHEWAN S4N 6M7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACKS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour créer, regrouper, afficher et favoriser le contenu visuel, 
audio et multimédia sur des appareils mobiles, des supports d'affichage numérique et des 
emplacements de projection numérique.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité, nommément exploitation de supports d'affichage numérique et d'un réseau 
d'emplacements d'affichage numérique; exploitation d'un réseau d'affichage numérique à partir 
duquel du contenu visuel peut être affiché dans plusieurs emplacements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,245  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashley Nickerson, 14130 North Bluff Rd, White 
Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 3C3

MARQUE DE COMMERCE

HD Beauty
Produits

 Classe 08
Pinces à épiler; outils à main; ciseaux à ongles; aiguilles pour tatouage.

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours (enseignement collégial); rédaction de manuels pédagogiques.

Classe 44
(2) Services d'esthétique; salons de beauté; services de manucure; services de soins des ongles; 
services de maquillage permanent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 août 2015 en liaison avec les services (2); 28 février 2016 en 
liaison avec les services (1); 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,246  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAOLINGBAO BIOLOGY CO., LTD., NO.1, 
DONGWAIHUAN ROAD, NATIONAL LEVEL 
HI-TECH DEVELOPMENT ZONE(YUCHENG), 
DEZHOU, CITY 251200, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B B.L.B

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862246&extension=00
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Édulcorants naturels; sucre; sucre candi; glucose alimentaire; amidon alimentaire; café; mélasse 
claire; maltose; sirop de maïs à usage alimentaire; céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,862,247  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

M750
Produits

 Classe 12
Automobiles 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=1862247&extension=00


  1,862,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1047

  N  de la demandeo 1,862,249  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Modern Metro Contracting Corp., 2105-1328 w 
Pender st, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4T1

MARQUE DE COMMERCE

Modern Metro Contracting
Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'intérieur.

 Classe 11
(2) Appareils de plomberie pour baignoires; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la 
douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; accessoires de plomberie.

 Classe 20
(3) Produits d'ébénisterie.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
gestion des coûts de construction; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de 
tiers.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction; gestion d'immeubles; estimation 
des coûts d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; 
construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; consultation concernant la supervision de la construction de 
bâtiments; services d'entrepreneur-électricien; rénovation d'habitations; construction et réparation 
de maisons; installation de systèmes électriques; exploitation d'un site Web dans le domaine des 
rénovations domiciliaires; plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de 
bâtiments; services d'entrepreneur en couverture.

Classe 40
(4) Services d'ébénisterie; services d'entrepreneur en gestion des déchets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862249&extension=00
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Classe 42
(5) Analyse de couleurs pour la décoration intérieure; dessin de construction; planification de 
travaux de construction; dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; décoration 
intérieure; services de décoration intérieure.

Classe 44
(6) Architecture paysagère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,862,270  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Xuxiang Trading Co.,Ltd, Room 645, 
Building 1st, No.22 Lane 121, Songyin Yucai 
Road, Tinglin Town, Jinshan District, Shanghai 
201505, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE BODY ENGINEERS EE

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- 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
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Pierres précieuses
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

Produits

 Classe 25
Caleçons de bain; casquettes; manteaux; gaines; gants; bonneterie; layette; foulards; chaussures; 
maillots de bain; pantalons; caleçons; sous-vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862270&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,862,283  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liqui-Box Corporation, 901 E. Byrd Street, 
Suite 1105, Richmond, VA 23219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIP-N-SEAL
Produits

 Classe 21
Valves manuelles vendues comme composants de contenants pour la distribution de liquides se 
trouvant à l'intérieur de ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4265428 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=1862283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,289  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CATALIN FLOROIU, UNIT 1105 - 99 THE 
DONWAY WEST, North York, ONTARIO M3C 
0N8

MARQUE DE COMMERCE

Flightlytics
SERVICES

Classe 42
Conception, développement et implémentation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,300  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKETING LÉGER INC., corporation 
légalement constituée, 507 Place d'Armes, 7e 
étage, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

LEO
Produits

 Classe 09
Downloadable application for mobile phones and tablet computers for conducting public opinion 
polls.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,325  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lihong Zhao, 5557 McFarren Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GP GREENPLEX G

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles
- 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
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau; cosmétiques; déodorants de soins du corps; masques pour les soins de la peau des pieds; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; masques 
pour les soins de la peau des mains; produits de soins des lèvres; lotions pour les soins du visage 
et du corps; crèmes de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la 
peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme 
liquide et solide; émollients pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la 
peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savon 
pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; savons de soins du corps.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862325&extension=00
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(2) Remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,862,357  Date de production 2017-10-12
 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

ORIGINAL USE
Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2017, demande no: 87584516 
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=1862357&extension=00


  1,862,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1057

  N  de la demandeo 1,862,370  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OU

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2017, demande no: 
87628553 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=1862370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,384  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL USE OU

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2017, demande no: 
87628575 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=1862384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,397  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jolly Farmer Products, Inc., 56 Crabbe Road, 
Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 1R6

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

SWEET VALLEY
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes, boutures vivantes, mottes de plantes vivantes, plantes annuelles vivantes, fleurs 
vivaces vivantes, plantes à massif vivantes, plantes de suspension vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,400  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-Chome, Minami-
Aoyama, Minato-Ku, 107-8556, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC SLIDE
Produits

 Classe 12
Sièges d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,406  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danco, Inc., 2727 Chemsearch Boulevard, 
Irving, TX 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROSEAT
Produits
Pièces constituantes de plomberie, nommément brides de toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862406&extension=00


  1,862,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1062

  N  de la demandeo 1,862,407  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jolly Farmer Products, Inc., 56 Crabbe Road, 
Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 1R6

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

GO AHEAD...GET FRESH!
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes, boutures vivantes, mottes de plantes vivantes, plantes annuelles vivantes, fleurs 
vivaces vivantes, plantes à massif vivantes, plantes de suspension vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,470  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Henry Erebor, 35 New Brighton Drive SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOOD GEAR

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 24
(1) Jersey pour vêtements; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; ceintures; vêtements de ville; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; 
vêtements, à savoir pantalons; vêtements habillés; chapeaux de mode; vêtements pour 
nourrissons; sous-vêtements; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements sport; 
vêtements de protection solaire.

 Classe 26
(3) Boucles pour vêtements; pièces pour vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862470&extension=00


  1,862,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1064

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en ligne de 
vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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



  1,862,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1065

  N  de la demandeo 1,862,486  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN BOYI INDUSTRY & TRADE CO., 
LTD., Room 713-715, 7 Floor, No 1 Building, 
FengTai Building, YuLv Road, Baoan 82 Area, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

songful
Produits

 Classe 25
Bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain; soutiens-gorge; camisoles; combinés; 
corsets; robes de chambre; chapeaux; bonneterie; vestes en tricot; chemises tricotées; chandails 
tricotés; lingerie; pantalons; foulards; chemises; chaussures; maillots sans manches; maillots de 
sport; maillots de sport; maillots d'équipe; caleçons; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1862486&extension=00


  1,862,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1066

  N  de la demandeo 1,862,516  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eric Laflamme, 10-5674 Av Gatineau, 
Montréal, QUEBEC H3T 1X7

MARQUE DE COMMERCE

BalsOlive Gourmet
Produits

 Classe 29
(1) Huile d'olive à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Vinaigre aromatisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862516&extension=00


  1,862,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1067

  N  de la demandeo 1,862,517  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANDYMAN LABS INC., 13G MYRTLE 
STREET, STRATFORD, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1B 1P4

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

HANDYMAN LABS
Produits

 Classe 02
(1) Traitement pour la préservation du bois.

 Classe 03
(2) Nettoyant pour revêtements extérieurs de bâtiments, produit à conditionner les revêtements 
extérieurs de bâtiments.

(3) Produits nettoyants pour automobiles, polis pour automobile, nettoyants pour terrasses.

 Classe 21
(4) Éponges nettoyantes, torchons de nettoyage.

(5) Brosses à récurer.

SERVICES

Classe 37
Nettoyage de bâtiments, nettoyage de meubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2017 en liaison avec les 
produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862517&extension=00


  1,862,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1068

  N  de la demandeo 1,862,524  Date de production 2017-10-13
 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

LIDSTAR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; ombre à paupières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/454,750 
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=1862524&extension=00


  1,862,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1069

  N  de la demandeo 1,862,525  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTREME BLOCK
Produits

 Classe 02
Peinture d'apprêt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862525&extension=00


  1,862,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1070

  N  de la demandeo 1,862,526  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLTRION, INC., Principal Business Place: 
23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIXCELI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des troubles auto-
immuns.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862526&extension=00


  1,862,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1071

  N  de la demandeo 1,862,529  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merz North America Inc., 6501 Six Forks Road, 
Raleigh, NC 27615, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO FIRM
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour les soins de la peau; crème antivieillissement; crème 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=1862529&extension=00


  1,862,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1072

  N  de la demandeo 1,862,536  Date de production 2017-10-13
 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

SKIN-MUNE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau 
et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, masques pour le visage, crèmes antirides, 
lingettes et tampons nettoyants pour la peau et écrans 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=1862536&extension=00


  1,862,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1073

  N  de la demandeo 1,862,544  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TriWest Capital Partners V (2015) Inc., 4600-
400 3 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIWEST CAPITAL PARTNERS
SERVICES
(1) Placement de fonds de capital d'investissement et placement lié à des capitaux propres pour 
des tiers; services de fonds de capital d'investissement, nommément recherche, évaluation, 
acquisition, gestion et retrait de capitaux propres et de placements liés à des capitaux propres 
dans un portefeuille diversifié pour entités privées. .

(2) Exploitation d'un site Web, nommément offre d'information sur le placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers et les services de fonds de capital d'investissement, nommément 
la recherche, l'évaluation, l'acquisition, la gestion et le retrait de capitaux propres et de placements 
liés à des capitaux propres dans un portefeuille diversifié pour entités privées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1862544&extension=00


  1,862,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1074

  N  de la demandeo 1,862,546  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Moves North Shore Movers Inc., 317-
332 Lonsdale Ave, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 2G2

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE MOVES
Produits

 Classe 12
Fourgons de déménagement.

SERVICES

Classe 39
Services de déménagement; services de fourgons de déménagement; location de camions de 
déménagement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1862546&extension=00


  1,862,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1075

  N  de la demandeo 1,862,547  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TriWest Capital Partners V (2015) Inc., 4600-
400 3 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIWEST CAPITAL PARTNERS

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

SERVICES
(1) Placement de fonds de capital d'investissement et placement lié à des capitaux propres pour 
des tiers; services de fonds de capital d'investissement, nommément recherche, évaluation, 
acquisition, gestion et retrait de capitaux propres et de placements liés à des capitaux propres 
dans un portefeuille diversifié pour entités privées. .

(2) Exploitation d'un site Web, nommément offre d'information sur le placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers et les services de fonds de capital d'investissement, nommément 
la recherche, l'évaluation, l'acquisition, la gestion et le retrait de capitaux propres et de placements 
liés à des capitaux propres dans un portefeuille diversifié pour entités privées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862547&extension=00


  1,862,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1076

  N  de la demandeo 1,862,548  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOD VYBEZ AUTO DETAILING INC., 1912-
2737 Kipling Avenue, Etobicoke, ONTARIO 
M9V 4C3

Représentant pour signification
FAIZEL B. JAFFER
17 Almira Avenue, Markham, ONTARIO, 
L6B1B9

MARQUE DE COMMERCE

GOOD VYBEZ
Produits
Équipement et produits d'esthétique automobile et de lavage de voitures, nommément nettoyants, 
cires, serviettes. Chèques-cadeaux et cartes-cadeaux pour services d'esthétique automobile, de 
lavage de voitures, de cirage de voitures et de revêtement céramique de voitures.

SERVICES
Services d'esthétique automobile, de lavage de voitures, de cirage de voitures et de revêtement 
céramique de voitures. Exploitation d'un site Web dans le domaine des services de lavage de 
voitures et d'esthétique automobile. Exploitation d'un site Web d'information sur des services de 
lavage de voitures et d'esthétique automobile.

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=1862548&extension=00


  1,862,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1077

  N  de la demandeo 1,862,573  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 1041 Calle Trepadora, 
San Clemente, CA 92673, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

GIVE SMOKING THE BYRD
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément petits bonnets, chapeaux, vestes, pantalons, chemises, shorts et 
chandails molletonnés.

 Classe 34
(2) Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour le remplissage de cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides de 
recharge pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides utilisés pour 
le remplissage de cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides 
pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour vapoter, 
nommément cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution liquide à 
usage autre que médical pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/435,690 
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=1862573&extension=00


  1,862,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1078

  N  de la demandeo 1,862,578  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 1041 Calle Trepadora, 
San Clemente, CA 92673, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

THE BYRD IS THE WYRD
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément petits bonnets, chapeaux, vestes, pantalons, chemises, shorts et 
chandails molletonnés.

 Classe 34
(2) Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour le remplissage de cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides de 
recharge pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides utilisés pour 
le remplissage de cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides 
pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour vapoter, 
nommément cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution liquide à 
usage autre que médical pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/435,687 
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=1862578&extension=00


  1,862,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1079

  N  de la demandeo 1,862,733  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Council on Library and Information Resources, 
1707 L Street NW Suite 650, Washington, DC 
20036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IIIF
Produits
Logiciels pour la recherche et la consultation d'images numériques.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la consultation d'images numériques.

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=1862733&extension=00


  1,862,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1080

  N  de la demandeo 1,862,735  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Council on Library and Information Resources, 
1707 L St NW Ste 650, Washington, DC 
20036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERNATIONAL IMAGE INTEROPERABILITY 
FRAMEWORK
Produits
Logiciels pour la recherche et la consultation d'images numériques.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la consultation d'images numériques.

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=1862735&extension=00


  1,862,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1081

  N  de la demandeo 1,862,755  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brigus Production Company Inc., 8 
Basinview Dr, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
1G4

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

ICEBERG ALLEY PERFORMANCE TENT
SERVICES

Classe 41
Organisation et exploitation d'un festival de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1862755&extension=00


  1,862,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1082

  N  de la demandeo 1,862,756  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brigus Production Company Inc., 8 
Basinview Dr, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
1G4

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

ICEBERGALLEYPERFORMANCETENT.COM
SERVICES

Classe 41
Organisation et exploitation d'un festival de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1862756&extension=00


  1,862,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1083

  N  de la demandeo 1,862,759  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brigus Production Company Inc., 8 
Basinview Dr, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
1G4

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

IBAPT
SERVICES

Classe 41
Organisation et exploitation d'un festival de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1862759&extension=00


  1,862,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1084

  N  de la demandeo 1,862,760  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brigus Production Company Inc., 8 
Basinview Dr, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
1G4

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

ICEBERG ALLEY
SERVICES

Classe 41
Organisation et exploitation d'un festival de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1862760&extension=00


  1,862,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1085

  N  de la demandeo 1,862,783  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brigus Production Company Inc., 8 
Basinview Dr, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
1G4

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

IAPT
SERVICES

Classe 41
Organisation et exploitation d'un festival de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1862783&extension=00


  1,862,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1086

  N  de la demandeo 1,862,991  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Auto-vox Technology Co. Ltd, NO.
709, 7th Floor, Block 5, Jinfanghua Industrial 
Area, Xinhe Street, Hebei Village, Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOSCAM
Produits

 Classe 09
Connecteurs de câble audio-vidéo; récepteurs audio-vidéo; appareils photo et caméras; moniteurs 
d'ordinateur; systèmes d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; ordinateurs; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; connecteurs d'alimentation électrique; écrans 
plats flexibles pour ordinateurs; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; détecteurs de vitesse au laser; haut-parleurs; détecteurs magnétiques 
d'objets; détecteurs de mouvement; détecteurs de radar; récepteurs radars avec amplificateurs; 
émetteurs et récepteurs radio; écrans tactiles; caméras vidéo; moniteurs vidéo; émetteurs vidéo; 
magnétoscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862991&extension=00


  1,862,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1087

  N  de la demandeo 1,862,993  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2572384 Ontario Inc., STN Main, P.O. Box 
106, Bolton, ONTARIO L7E 5T1

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGISTIC
SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862993&extension=00


  1,862,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1088

  N  de la demandeo 1,862,994  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kyle Downey, 35 St Moritz Rd, Winnipeg, 
MANITOBA R2G 2V5

MARQUE DE COMMERCE

HIIT30
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; clubs de santé; services d'entraînement physique individuel; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; 
enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862994&extension=00


  1,862,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1089

  N  de la demandeo 1,862,995  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tom McLoughlin, 45 Brightondale Parade SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 4G5

MARQUE DE COMMERCE

IlkRoad
SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1862995&extension=00


  1,863,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1090

  N  de la demandeo 1,863,231  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shea Taylor, 415-19939 55A Ave, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V3A 3X4

MARQUE DE COMMERCE

Mix & Mask
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins 
du corps et de beauté; masques pour le corps; masques de beauté; masques pour le visage; 
masques pour les soins de la peau des pieds; masques capillaires; masques pour les mains 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=1863231&extension=00


  1,863,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1091

  N  de la demandeo 1,863,234  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HPTV LIMITED, 378-13085 Yonge St, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 0K2

MARQUE DE COMMERCE

HPTVPERSIAN
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo didactiques et éducatifs dans les domaines de la santé et du 
bien-être en général, de la guérison spirituelle et de la thérapie de guérison énergétique, tous 
disponibles sur des disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

 Classe 16
(2) Livres.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la santé et du bien-être en général, de la guérison spirituelle et de la thérapie de 
guérison énergétique.

Classe 44
(2) Services de guérison spirituelle; thérapie de guérison énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services (2); 13 août 2017 en 
liaison avec les services (1); 05 septembre 2017 en liaison avec les produits (1); 07 septembre 
2017 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=1863234&extension=00


  1,863,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1092

  N  de la demandeo 1,863,235  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WILLIAM FULLINGTON, 216-1315 Neilson Rd, 
Scarborough, ONTARIO M1B 5N2

MARQUE DE COMMERCE

HIDDEN IN CLEAR VIEW
Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris.

 Classe 18
(2) Fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; sous-verres.

 Classe 25
(4) Chapeaux; vêtements tout-aller et de sport.

 Classe 27
(5) Paillassons.

 Classe 28
(6) Casse-tête.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'histoire des Israélites et à ses liens avec la culture et la société 
modernes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans le domaine de l'histoire des 
Israélites et de ses liens avec la culture et la société modernes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les services; 15 février 2017 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863235&extension=00


  1,863,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1093

  N  de la demandeo 1,863,254  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheryl Harding, 2928 Connolly St., Halifax, 
NOVA SCOTIA B3L 3N6

Représentant pour signification
CHERYL HARDING
2928 CONNOLLY ST., HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3L3N6

MARQUE DE COMMERCE

DO IT. TEACH IT. SHOW IT.
Produits
(1) Signets, (2) autocollants pour pare-chocs, (3) macarons de campagne, (4) décalcomanies, (5) 
macarons de fantaisie, (6) stylos, (7) cartes postales, (8) affiches, (9) autocollants (plats), (10) 
bracelets en silicone, (11) tee-shirts (à manches courtes).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863254&extension=00


  1,863,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1094

  N  de la demandeo 1,863,259  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seyoung Ahn, 1337 Colborne St. W PO Box 
N3T5L7, Brantford, ONTARIO N3T 5L7

MARQUE DE COMMERCE

FLUXION
Produits

 Classe 09
Amplificateurs audio; haut-parleurs; transformateurs audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863259&extension=00


  1,863,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1095

  N  de la demandeo 1,863,361  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trend Tex Fabrics Inc., 1317 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G1

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRESIDE
Produits

 Classe 24
Tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863361&extension=00


  1,863,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1096

  N  de la demandeo 1,863,362  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cassandra Filice, 8 Wilmar Crt, Dundas, 
ONTARIO L9H 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Write to the End
SERVICES

Classe 41
Édition de texte écrit.

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=1863362&extension=00


  1,863,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1097

  N  de la demandeo 1,863,430  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVEXCO INC., 950, Place Paul-Kane, Laval, 
QUÉBEC H7C 2T2

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)
- Une flèche
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 02
(1) Cartouches d'imprimantes.

 Classe 04
(2) Préparation pour le dépoussiérage.

 Classe 06
(3) Pancartes métalliques, enseignes en métal, coffrets métalliques.

 Classe 08
(4) Ciseaux, couteaux à usage domestique, couteaux à tout faire.

 Classe 09
(5) Tapis de souris, souris d'ordinateur, souris sans fil, calculatrices.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863430&extension=00


  1,863,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1098

(6) Ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs portatifs électriques, chaufferettes.

 Classe 16
(7) Papier à écrire, feuilles de papier, papier d'impression, enveloppes, blocs-notes, blocs-notes 
pour messages téléphoniques, agrafes, agrafeuses, trombones, stylos, crayons, porte-mines, 
mines de crayons, crayons marqueurs, surligneurs, gommes à effacer, relieurs à feuilles, cartes de 
temps, étiquettes de papeterie, fluides correcteurs, rubans correcteurs, cartons, agendas, 
calendriers, pinces-notes, élastiques, boîtes de classement, boîtes en carton, affiches, listes de 
prix, cartes de prix, circulaires, catalogues, bannières en papier, porte-étiquettes pour reliure, 
pellicules transparentes, formulaires de mémos, formulaires juridiques, séparateurs d'index, cartes 
d'index, onglets de papeterie, rubans adhésifs pour la papeterie, feuilles protectrices, protège-
feuilles, pochettes de papeterie, couvertures de documents, catalogues, chemises de classement, 
chemises suspendues, chemises pour documents, déchiqueteuses à papier, dégrafeuses, 
doigtiers de bureau, perforateurs à trous, colle de papeterie, emballages en papier.

 Classe 18
(8) Cartables.

 Classe 20
(9) Mobilier de bureau, repose-pieds.

 Classe 25
(10) T-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros d'articles de bureau, de papeterie, de mobilier de bureau, de matériel et 
fourniture pour les beaux-arts, de produits de nettoyage, d'équipement de bureau, d'équipement 
d'informatique.

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



  1,863,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1099

  N  de la demandeo 1,863,432  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVEXCO INC., 950, Place Paul-Kane, Laval, 
QUÉBEC H7C 2T2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAMSTER

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 02
(1) Cartouches d'imprimantes.

 Classe 04
(2) Préparations pour le dépoussiérage.

 Classe 06
(3) Pancartes métalliques, enseignes en métal, coffrets métalliques.

 Classe 08
(4) Ciseaux, couteaux à usage domestique, couteaux à tout faire.

 Classe 09
(5) Tapis de souris, souris d'ordinateur, souris sans fil, calculatrices.

 Classe 11
(6) Ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs portatifs électriques, chaufferettes.

 Classe 16
(7) Papier à écrire, feuilles de papier, papier d'impression, enveloppes, blocs-notes, blocs-notes 
pour messages téléphoniques, agrafes, agrafeuses, trombones, stylos, crayons, porte-mines, 
mines de crayons, crayons marqueurs, surligneurs, gommes à effacer, relieurs à feuilles, cartes de 
temps, étiquettes de papeterie, fluides correcteurs, rubans correcteurs, cartons, agendas, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863432&extension=00


  1,863,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1100

calendriers, pinces-notes, élastiques, boîtes de classement, boîtes en carton, affiches, listes de 
prix, cartes de prix, circulaires, catalogues, bannières en papier, porte-étiquettes pour reliure, 
pellicules transparentes, formulaires de mémos, formulaires juridiques, séparateurs d'index, cartes 
d'index, onglets de papeterie, rubans adhésifs pour la papeterie, feuilles protectrices, protège-
feuilles, pochettes de papeterie, couvertures de documents, catalogues, chemises de classement, 
chemises suspendues, chemises pour documents, déchiqueteuses à papier, dégrafeuses, 
doigtiers de bureau, perforateurs à trous, colle de papeterie, emballages en papier.

 Classe 18
(8) Cartables.

 Classe 20
(9) Mobilier de bureau, repose-pieds.

 Classe 25
(10) T-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros d'articles de bureau, de papeterie, de mobilier de bureau, de matériel et 
fourniture pour les beaux-arts, de produits de nettoyage, d'équipement de bureau, d'équipement 
d'informatique.

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



  1,863,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1101

  N  de la demandeo 1,863,480  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVAN KLINE FITNESS, LLC, 311 Gilead 
Road, Huntersville, NC 28078, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURNGLO
SERVICES

Classe 44
Services de bronzage pour les humains à des fins cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2017, demande no: 87/646,
586 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 22 mai 2018 sous le 
No. 5,474,842 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=1863480&extension=00


  1,863,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1102

  N  de la demandeo 1,863,721  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE TASTES BETTER IN COLORS
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 mai 2017, demande no: 17 4 358 856 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=1863721&extension=00


  1,863,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1103

  N  de la demandeo 1,863,763  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Beaulieu, 164 Rue Mgr-Martin E, Saint-
Quentin, NOUVEAU-BRUNSWICK E8A 1W1

Représentant pour signification
GERMAIN ST-PIERRE
3 OUELLON ST, CAMPBELLTON, NOUVEAU-
BRUNSWICK, E3N2E3

MARQUE DE COMMERCE

Guardian Tanks
Produits

 Classe 06
(1) réservoirs en métal; réservoirs métalliques pour le stockage de fluides

 Classe 12
(2) réservoirs à combustible; réservoirs de carburant pour aéronefs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1863763&extension=00


  1,864,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1104

  N  de la demandeo 1,864,279  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redacted, Inc., 350 Rhode Island Street, Suite 
240, San Francisco, CA 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDACTED
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance, nommément services de souscription, d'émission de polices 
d'assurance, d'administration en matière d'assurance ainsi que d'agence et de courtage 
d'assurance dans les domaines de l'assurance des entreprises, de l'assurance commerciale, de 
l'assurance responsabilité civile générale, de la cyberassurance et de l'assurance en cas d'atteinte 
à la protection de données; information sur l'assurance; consultation en assurance; administration 
en matière d'assurance.

(2) Consultation en assurance, nommément services de consultation dans le domaine de la 
gestion des risques, nommément offre d'examens de cyberassurance portant sur les atteintes à la 
protection de données, la sécurité de réseaux et le piratage en ligne; services de consultation en 
assurance dans le domaine de la cyberassurance, nommément de l'examen de polices 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87428667 
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 16 janvier 2018 
sous le No. 5,382,625 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=1864279&extension=00


  1,864,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1105

  N  de la demandeo 1,864,594  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

READY! TABS
Produits

 Classe 03
(1) Bain de bouche non médicamenteux, rince-bouche, dentifrices et rafraîchisseurs d'haleine.

 Classe 30
(2) Pastilles pour rafraîchir l'haleine non médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864594&extension=00


  1,864,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1106

  N  de la demandeo 1,864,669  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAT ALIVE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage 
cosmétique ; maquillage ; déodorants corporels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 mai 2017, demande no: 17 4 359 292 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=1864669&extension=00


  1,865,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1107

  N  de la demandeo 1,865,411  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MY SAVVY SNACKS INC., 102-1120 Finch 
Ave W, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

MY SAVVY SNACKS
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table; outils à main.

 Classe 21
(2) Cuillères à jus pour la cuisine; contenants à boissons; ustensiles de cuisine; gourdes pour le 
sport; contenants pour aliments; bouteilles en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1865411&extension=00


  1,866,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1108

  N  de la demandeo 1,866,726  Date de production 2017-11-07
 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

Indexes
WITH SMART DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 05
Articles hygiéniques absorbants pour incontinents, nommément serviettes hygiéniques, couches, 
culottes hygiéniques et protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866726&extension=00


  1,867,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1109

  N  de la demandeo 1,867,221  Date de production 2017-11-09
 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

DON'T JUST DETOX YOUR SKIN, PRE-TOX IT
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crème de nuit et de jour, 
hydratant, nettoyant, sérum, crème contour des yeux ainsi que crèmes et sérums 
antivieillissement; produits de soins du corps non médicamenteux, nommément nettoyants, savon 
liquide pour le corps, désincrustants, hydratants, crèmes, huiles et sérums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867221&extension=00


  1,867,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1110

  N  de la demandeo 1,867,830  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IKO Industries Ltd., 1 Yorkdale Road, Suite 
602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

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
IKO.COM ROOFING ELEVATED

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

SERVICES
Fabrication et fourniture de bardeaux et de produits pour la toiture.

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=1867830&extension=00


  1,868,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1111

  N  de la demandeo 1,868,031  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 
47402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOK SNAPLOC
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux de fixation de passe-fils pour interventions endoscopiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2017, demande no: 87/558,
996 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=1868031&extension=00


  1,868,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1112

  N  de la demandeo 1,868,223  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTOPHER JENTSCH FRUIT COMPANY, 
A PARTNERSHIP, 4522 HWY 97, OLIVER, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Testalinden Creek Cellars
Produits

 Classe 33
Vin de raisins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868223&extension=00


  1,868,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1113

  N  de la demandeo 1,868,952  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AL HEAPS & ASSOCIATES INC., 300 - 1055 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

AHA TRANSITIONS
Produits

 Classe 16
Brochures sur la gestion et la transition de cabinets dentaires; imprimés, nommément dépliants, 
manuels, livres et articles sur la gestion et la transition de cabinets dentaires; imprimés, 
nommément brochures, dépliants, manuels, livres, articles, magazines et bulletins d'information 
répertoriant des cabinets et des entreprises dentaires à vendre ou souhaitant fusionner avec 
d'autres; magazines et bulletins imprimés dans le domaine de la gestion et de la transition de 
cabinets dentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et offre de fiches descriptives en ligne de cabinets dentaires à vendre ou 
souhaitant fusionner avec d'autres; consultation en matière de fusion, d'acquisition, d'achat ou de 
vente de cabinets dentaires; évaluation d'acheteurs potentiels de cabinets dentaires; évaluation de 
cabinets dentaires que des tiers envisagent d'acheter ou avec lesquels des tiers envisagent de 
fusionner; obtention de contrats pour l'achat et la vente de cabinets dentaires pour des tiers; 
consultation auprès des entreprises en matière de gestion de cabinets dentaires; consultation en 
matière de transition de cabinets dentaires, nommément placement professionnel dans le domaine 
dentaire; négociation de contrats d'associé ou de partenariat dentaires pour des tiers; négociation 
de contrats de travail pour des tiers; préparation de la mise en oeuvre des modalités de contrats 
d'associé et/ou de partenariat dentaires, ainsi que soutien connexe, pour des tiers; rédaction et 
préparation de contrats de travail pour des tiers; soutien à l'intégration de nouveaux associés 
dentaires dans des cabinets dentaires ainsi qu'à la mise en oeuvre des modalités de contrats de 
travail pour des tiers; consultation en matière d'intégration de nouveaux associés et/ou partenaires 
dentaires dans des cabinets dentaires existants; services de conseil ayant trait à la gestion des 
relations avec les patients dans le domaine dentaire, aux stratégies de fidélisation des patients 
dans le domaine dentaire ainsi qu'à l'organisation, à l'administration et à la gestion de programmes 
de fidélisation des patients; offre de conseils sur la délocalisation de cabinets dentaires; placement 
de personnel; placement de personnel de remplacement; consultation en ressources humaines; 
gestion des ressources humaines; préparation de la mise en oeuvre des modalités de contrats 
d'achat et de vente et de contrats de partage des coûts de cabinets dentaires, ainsi que soutien 
connexe; services de conseil en fiscalité; offre de conseils aux partenaires de cabinets dentaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868952&extension=00


  1,868,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1114

concernant les répercussions fiscales de la fusion, de l'acquisition, de l'achat ou de la vente de 
cabinets dentaires; renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de 
consultation en matière d'impôt sur le revenu pour des tiers; planification stratégique pour cabinets 
dentaires relativement aux transitions, à la croissance de la production et aux stratégies fiscales; 
vérification d'entreprises; vérification de systèmes de gestion de la qualité; vérification de fiches de 
traitement dentaires; services de consultation en administration de cabinets dentaires; exploitation 
d'un site Web d'information sur la gestion et la transition de cabinets dentaires; exploitation d'un 
site Web de fiches descriptives de cabinets et d'entreprises dentaires à vendre.

Classe 36
(2) Consultation concernant le financement de l'achat et/ou de la fusion de cabinets dentaires.

Classe 41
(3) Offre de présentations audiovisuelles et photographiques de cabinets dentaires pour la vente 
ou la fusion; offre de séminaires, de conférences et de formation continue dans le domaine de la 
gestion et des transitions de cabinets dentaires; publication de magazines en ligne dans le 
domaine de la gestion et des transitions de cabinets dentaires; offre de cours de formation 
continue en dentisterie dans le domaine de la gestion et des transitions de cabinets dentaires; 
conception, élaboration et mise en oeuvre de manuels d'exploitation de cabinets dentaires.

Classe 45
(4) Offre de services de résolution de conflits dans le domaine de la pratique dentaire pour des 
tiers; offre de services de gestion de conflits dans le domaine de la pratique dentaire pour des tiers.

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



  1,869,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1115

  N  de la demandeo 1,869,532  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC DEVELOPERS
SERVICES

Classe 42
Offre d'une plateforme de développement d'interfaces de programmation d'applications (interfaces 
API) sur le Web offrant des interfaces API gratuites.

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=1869532&extension=00


  1,870,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1116

  N  de la demandeo 1,870,280  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SURUS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Châssis roulants pour véhicules à pile à combustible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870280&extension=00


  1,870,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3349 page 1117

  N  de la demandeo 1,870,281  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 12
Châssis roulants pour véhicules à pile à combustible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870281&extension=00


  1,870,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1118

  N  de la demandeo 1,870,810  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISTA COVE
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/480,397 
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=1870810&extension=00


  1,870,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1119

  N  de la demandeo 1,870,873  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

WE LOVE NATURALS
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en 
gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps 
en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons 
liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, nettoyants pour les mains, crèmes à mains, 
lotions à mains, savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillant à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, crèmes pour les 
lèvres et brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, huiles de 
massage, parfums, produits parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche, shampooings, 
nettoyants pour la peau et savons pour 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=1870873&extension=00


  1,871,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1120

  N  de la demandeo 1,871,555  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominion Diamond Mines ULC, 606 4th Street 
SW, Suite 900, Calgary, ALBERTA T2P 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMINION DIAMOND MINES
SERVICES
Exploitation d'une société d'extraction de diamants; vente et distribution de diamants bruts (non 
polis).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1871555&extension=00


  1,872,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1121

  N  de la demandeo 1,872,002  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burgundy Asset Management Ltd., Brookfield 
Place, Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, 
Suite 4510, P.O. Box 778, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GESTION D'ACTIFS BURGUNDY

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge bordeaux (PANTONE* PMS 195C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1872002&extension=00


  1,872,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1122

  N  de la demandeo 1,872,006  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burgundy Asset Management Ltd., Brookfield 
Place, Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, 
Suite 4510, P.O. Box 778, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURGUNDY ASSET MANAGEMENT LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge bordeaux (PANTONE* PMS 195C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1872006&extension=00


  1,872,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1123

  N  de la demandeo 1,872,029  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burgundy Asset Management Ltd., Brookfield 
Place, Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, 
Suite 4510, P.O. Box 778, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

BURGUNDY AU FÉMININ
SERVICES

Classe 36
(1) Services de gestion de placements.

Classe 41
(2) Activités et programmes éducatifs et de formation dans le domaine des placements financiers, 
nommément conférences, évènements animés par un conférencier, rencontres de club de lecture 
et activités de réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services (2); avril 
2014 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=1872029&extension=00


  1,872,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1124

  N  de la demandeo 1,872,032  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burgundy Asset Management Ltd., Brookfield 
Place, Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, 
Suite 4510, P.O. Box 778, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WOMEN OF BURGUNDY
SERVICES

Classe 36
(1) Services de gestion de placements.

Classe 41
(2) Activités et programmes éducatifs et de formation dans le domaine des placements financiers, 
nommément conférences, évènements animés par un conférencier, rencontres de club de lecture 
et activités de réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services (2); avril 
2014 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=1872032&extension=00


  1,872,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1125

  N  de la demandeo 1,872,986  Date de production 2017-12-14
 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

DON'T DETOX, PRE-TOX
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crème de nuit et de jour, 
hydratant, nettoyant, sérum, crème contour des yeux ainsi que crèmes et sérums 
antivieillissement; produits de soins du corps non médicamenteux, nommément nettoyants, savon 
liquide pour le corps, désincrustants, hydratants, crèmes, huiles et sérums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872986&extension=00


  1,873,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1126

  N  de la demandeo 1,873,405  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Mobility Inc./Bell Mobilité inc., 1 Carref 
Alexander-Graham-Bell, Building A 7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Lucky mobile. Ta chance d'économiser
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); 
cartes intelligentes codées, nommément cartes à puce prépayées pour téléphones mobiles, 
forfaits d'accès à Internet et de données mobiles.

(2) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'envoi de messages texte, les 
appels téléphoniques et l'accès à Internet au moyen de réseaux sans fil; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir et transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques.

SERVICES

Classe 38
Services de messagerie numérique sans fil, de téléphonie et de messagerie vocale; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services de messagerie texte; services de transmission de 
données, nommément transmission de musique, d'émissions de télévision, de films et de la voix 
par accès mobile à Internet; services de télécommunication prépayés, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains prépayés et services de réapprovisionnement pour 
téléphones mobiles; exploitation d'un site Web offrant des services de surveillance permettant aux 
consommateurs de surveiller les dépenses associées à des services et à des produits de 
télécommunication, nommément à des téléphones sans fil, à des services téléphoniques locaux et 
interurbains et à des forfaits de données sans fil, ainsi que de surveiller l'utilisation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2017 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873405&extension=00


  1,875,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1127

  N  de la demandeo 1,875,657  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

PEAKFRESH
Produits

 Classe 03
Dentifrice et bain de bouche non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875657&extension=00


  1,876,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1128

  N  de la demandeo 1,876,266  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

PARALLEL 49 BREWING COMPANY
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie, nommément chopes.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; vodka; boissons à base de vodka; boissons gazeuses alcoolisées; 
liqueurs; rhum; whiskey; gin; téquila; vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de boissons alcoolisées et de chopes.

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées de la brasserie.

Classe 43
(3) Services de buvette, nommément services de salle de dégustation de bière; location de fûts à 
bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1), (3); janvier 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876266&extension=00


  1,877,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1129

  N  de la demandeo 1,877,739  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OliVentures, Inc, Suite 300 3110 Edwards Mill 
Road, RALEIGH, NC 27612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIPURA

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 05
Nutraceutiques et suppléments alimentaires pour la gestion des maladies cardiovasculaires, 
nommément pour prévenir la thrombose et l'athérosclérose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2017, demande no: 87/537,
269 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=1877739&extension=00


  1,877,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1130

  N  de la demandeo 1,877,929  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF SKIN REGENERATION
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, 
toniques, savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques 
pour le visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits 
pour le corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, 
masques pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système tégumentaire, nommément crèmes, 
lotions, gels et solutions pour 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=1877929&extension=00


  1,878,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1131

  N  de la demandeo 1,878,092  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHASE THE SUNSET
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfumerie; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2017, demande no: 87/537,
578 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=1878092&extension=00


  1,878,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1132

  N  de la demandeo 1,878,125  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Younique, LLC, 3400 Mayflower Ave, Lehi, UT 
84043, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

FLAWLESS FOUR
Produits
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2017, demande no: 
87532734 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2018 
sous le No. 5473631 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878125&extension=00


  1,878,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1133

  N  de la demandeo 1,878,128  Date de production 2018-01-18
 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

AXE GOLD OUD WOOD & DARK VANILLA
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, déodorants à usage personnel, 
antisudorifiques, gels douche et produits pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878128&extension=00


  1,878,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1134

  N  de la demandeo 1,878,514  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impact Confections, Inc., 4017 Whitney Street, 
Janesville, WI 53546, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTHEADS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Flammes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2018 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 87/535,
649 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le 
No. 5,400,955 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878514&extension=00


  1,878,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1135

  N  de la demandeo 1,878,605  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sticky Sweep Inc., 31 Thelma Ave, Toronto, 
ONTARIO M4V 1X8

MARQUE DE COMMERCE

SWEEP, STAY & PULL AWAY
Produits

 Classe 21
Porte-poussière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878605&extension=00


  1,878,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1136

  N  de la demandeo 1,878,778  Date de production 2018-01-22
 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

Indexes
WILD FABLE

Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2018, demande no: 
87750170 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=1878778&extension=00


  1,878,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1137

  N  de la demandeo 1,878,779  Date de production 2018-01-22
 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

Indexes
WILD FABLE

Produits

 Classe 08
Outils de soins des ongles, nommément limes à ongles, coupe-ongles, polissoirs à ongles ainsi 
que râpes à durillons et coupe-durillons; nécessaires de manucure; instruments de manucure et 
de pédicure, nommément repoussoirs à cuticules, ciseaux à ongles et à cuticules; pinces à épiler; 
rasoirs et ciseaux à cheveux; recourbe-cils et séparateurs de cils; fers à cheveux électriques à 
main; fers plats électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2018, demande no: 
87750170 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=1878779&extension=00


  1,878,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1138

  N  de la demandeo 1,878,781  Date de production 2018-01-22
 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

Indexes
WILD FABLE

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2018, demande no: 
87750166 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=1878781&extension=00


  1,878,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1139

  N  de la demandeo 1,878,782  Date de production 2018-01-22
 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

Indexes
WILD FABLE

Produits

 Classe 14
Montres; bijoux; coffrets à bijoux et boîtes à accessoires; range-tout pour bijoux; bracelets et 
sangles de montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2018, demande no: 
87750166 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=1878782&extension=00


  1,878,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1140

  N  de la demandeo 1,878,783  Date de production 2018-01-22
 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

Indexes
WILD FABLE

Produits

 Classe 20
Présentoirs à bijoux et arbres à bijoux pour la présentation et l'organisation de bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2018, demande no: 
87750166 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=1878783&extension=00


  1,878,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1141

  N  de la demandeo 1,878,784  Date de production 2018-01-22
 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

Indexes
WILD FABLE

Produits

 Classe 26
Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et queues de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles pour les cheveux, baguettes pour 
les cheveux, rubans à cheveux, chouchous, barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, attaches 
pour torsader les cheveux, broches à cheveux, pinces à cheveux, barrettes et peignes pour 
utilisation comme ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2018, demande no: 
87750166 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=1878784&extension=00


  1,878,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1142

  N  de la demandeo 1,878,785  Date de production 2018-01-22
 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

Indexes
WILD FABLE

Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; sacs de plage; trousses de 
toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux; mallettes; étuis porte-clés et étuis pour 
cartes professionnelles; parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2018, demande no: 
87750144 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=1878785&extension=00


  1,878,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1143

  N  de la demandeo 1,878,821  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

A 40
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027340.1/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 novembre 2017 sous le No. 302017027340 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=1878821&extension=00


  1,878,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1144

  N  de la demandeo 1,878,822  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLA 40
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027342.8/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 novembre 2017 sous le No. 302017027342 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=1878822&extension=00


  1,878,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1145

  N  de la demandeo 1,878,823  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLA 53
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2017, demande no: 302017027354.1/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 novembre 2017 sous le No. 302017027354 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=1878823&extension=00


  1,879,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1146

  N  de la demandeo 1,879,652  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

PILOT
Produits

 Classe 05
Herbicide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879652&extension=00


  1,881,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1147

  N  de la demandeo 1,881,976  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 113B Ave, 
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

CRAFT GROWERS PREMIUM BLEND
Produits

 Classe 01
Engrais; milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des 
plantes pour l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits 
pour la fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881976&extension=00


  1,883,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1148

  N  de la demandeo 1,883,143  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inner Spirit Holdings Ltd., Unit 102-5740 2nd St 
SW, Calgary, ALBERTA T2H 1Y6

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE FLOWER
Produits

 Classe 30
(1) Produits alimentaires à base de cannabis frais ou de cannabis séché, nommément confiseries, 
biscuits, biscuits secs, barres à base de céréales.

 Classe 31
(2) Graines de cannabis.

 Classe 34
(3) Cannabis frais, cannabis séché, dérivés de cannabis à fumer, nommément résine de cannabis, 
huile de cannabis; accessoires pour fumeurs de marijuana, nommément pipes, papier à cigarettes, 
briquets, moulins, atomiseurs, atomiseurs jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883143&extension=00


  1,883,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1149

  N  de la demandeo 1,883,272  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW W

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

Produits

 Classe 08
Couteaux, nommément couteaux de table, couteaux à pain, couteaux à beurre, couteaux de 
cuisine, couteaux de service et couteaux d'office pour la maison; ciseaux à usage domestique; 
trancheurs en spirale pour légumes (manuels); hachoirs à légumes manuels; tranche-oeufs non 
électriques; épluche-légumes non électrique; vide-fruits et vide-légumes manuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883272&extension=00


  1,883,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1150

  N  de la demandeo 1,883,273  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW W

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

Produits

 Classe 21
Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles, cuiseurs à vapeur non électriques, 
faitouts, casseroles, poêles à fond cannelé, plats à rôtir, plaques de cuisson non électriques; 
ustensiles de cuisson au four, nommément moules à pain, moules à gâteau, moules à muffins, 
plaques à pâtisserie, ramequins; ustensiles de maison, nommément spatules, cuillères de service; 
grilles à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie; grandes tasses; verres à pied; 
contenants domestiques pour aliments; bols à mélanger; passoires; essoreuses à salade; 
bouteilles d'eau vendues vides; planches à découper; presse-fruits non électriques; pocheuses; 
sacs à lunch autres qu'en papier; gants de cuisinier; articles de table, nommément assiettes, 
tasses, bols.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883273&extension=00


  1,883,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1151

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,883,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1152

  N  de la demandeo 1,883,279  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW W

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

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément eau potable embouteillée, cidre non alcoolisé, cocktails 
non alcoolisés, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées 
contenant des sirops de fruits, boissons non alcoolisées contenant du miel, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées contenant des infusions de 
thé ainsi que boissons non alcoolisées contenant des infusions de café et des jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883279&extension=00


  1,883,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1153

  N  de la demandeo 1,883,483  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maggie Sottero Designs, LLC, 2300 South 
1070 West, Salt Lake City, UT 84119, 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

MAGGIE BRIDES
Produits

 Classe 25
Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément tenues habillées, de soirée et de 
mariage; robes de mariée; robes de mariage; couvre-chefs de mariage.

SERVICES

Classe 41
Offre de carnets Web dans les domaines du divertissement, du mariage, de la mode et de la 
planification de mariages; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication en 
ligne de magazines, de brochures, de catalogues et de bulletins d'information électroniques; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement, du mariage, de la mode et de la 
planification de mariages.

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=1883483&extension=00


  1,883,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1154

  N  de la demandeo 1,883,488  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maggie Sottero Designs, LLC, 2300 South 
1070 West, Salt Lake City, UT 84119, 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

MIDGLEY BRIDES
Produits

 Classe 25
Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément tenues habillées, de soirée et de 
mariage; robes de mariée; robes de mariage; couvre-chefs de mariage.

SERVICES

Classe 41
Offre de carnets Web dans les domaines du divertissement, du mariage, de la mode et de la 
planification de mariages; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication en 
ligne de magazines, de brochures, de catalogues et de bulletins d'information électroniques; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement, du mariage, de la mode et de la 
planification de mariages.

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=1883488&extension=00


  1,883,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1155

  N  de la demandeo 1,883,493  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maggie Sottero Designs, LLC, 2300 South 
1070 West, Salt Lake City, UT 84119, 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

REBECCA BRIDES
Produits

 Classe 25
Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément tenues habillées, de soirée et de 
mariage; robes de mariée; robes de mariage; couvre-chefs de mariage.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de carnets Web dans les domaines du divertissement, du mariage, de la mode et de la 
planification de mariages; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication en 
ligne de magazines, de brochures, de catalogues et de bulletins d'information électroniques; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement, du mariage, de la mode et de la 
planification de mariages.

Classe 42
(2) Hébergement, création et maintenance de carnets Web (blogues) pour des tiers; création, 
hébergement et maintenance d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, 
de rechercher, de partager et de voir des photos, des vidéos et du contenu écrit.

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=1883493&extension=00


  1,884,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1156

  N  de la demandeo 1,884,001  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

HEXBREAKER
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884001&extension=00


  1,885,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1157

  N  de la demandeo 1,885,748  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW HEALTHY KITCHEN

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

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux, nommément couteaux de table, couteaux à pain, couteaux à beurre, couteaux de 
cuisine, couteaux de service et couteaux d'office; couperets; ustensiles de table.

 Classe 21
(2) Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, cuiseurs à vapeur non électriques, 
faitouts, casseroles, poêles à fond cannelé, plats à rôtir et plaques de cuisson 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=1885748&extension=00


  1,885,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1158

  N  de la demandeo 1,885,809  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Buffalo City Cemetery, Inc., 1411 
Delaware Avenue, Buffalo, NY 14209, 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

SIMPLE PATH
Produits

 Classe 20
Contenants pour cendres funéraires et produits commémoratifs de personnes décédées; produits 
commémoratifs, nommément contenants en bois pour cendres funéraires et objets souvenirs de 
personnes décédées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2018, demande no: 87816510 
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=1885809&extension=00


  1,886,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1159

  N  de la demandeo 1,886,053  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOVER8 INVESTMENTS PTE. LTD., 71 
Clover Crescent, 579232, SINGAPORE

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

SUGAR BABY UNIVERSITY
SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public aux tendances en matière de rencontres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886053&extension=00


  1,886,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1160

  N  de la demandeo 1,886,256  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW HEALTHY KITCHEN

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

SERVICES
Offre de services de consultation en alimentation aux particuliers dans le domaine de la 
planification de menus pour des tiers, nommément offre d'information sur la planification de repas; 
offre d'un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux présentant de l'information dans les 
domaines de l'alimentation et de la cuisine, y compris des recettes.

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=1886256&extension=00


  1,887,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1161

  N  de la demandeo 1,887,204  Date de production 2018-03-09
 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 AUTOPILOT
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de configuration de 
matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juin 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=1887204&extension=00


  1,887,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1162

  N  de la demandeo 1,887,207  Date de production 2018-03-09
 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 AUTOPILOT REWIND
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de configuration de 
matériel 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=1887207&extension=00


  1,887,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1163

  N  de la demandeo 1,887,754  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.R. SIMPLOT COMPANY, 999 Main Street 
Suite 1300, P.O. Box 27, Boise, ID 83707, 
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

SIMPLOT ADVISOR
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche utilisés par des 
consultants et des producteurs agricoles pour la collecte, la consultation et la gestion de données 
agronomiques ainsi que la production de rapports connexes, nommément de données sur la 
performance de cultures, de données sur les stratégies relatives aux cultures, de données sur le 
rendement de cultures, de données sur la performance d'intrants agricoles, de données 
météorologiques, de données sur les sols, de données sur les organismes nuisibles, de données 
sur le rendement, de données sur les machines et l'équipement agricoles, de données sur la 
production et l'exploitation agricole, de données agronomiques, de données d'imagerie satellitaire 
recueillies à distance, de données agricoles et de données sur les stratégies agricoles, pour la 
planification et l'analyse agricoles et pour favoriser la croissance, la gestion et l'amélioration de la 
production agricole; logiciels utilisés par des consultants et des producteurs agricoles pour la 
collecte, la consultation et la gestion de données agronomiques ainsi que la production de 
rapports connexes, nommément de données sur la performance de cultures, de données sur les 
stratégies relatives aux cultures, de données sur le rendement de cultures, de données sur la 
performance d'intrants agricoles, de données météorologiques, de données sur les sols, de 
données sur les organismes nuisibles, de données sur le rendement, de données sur les 
machines et l'équipement agricoles, de données sur la production et l'exploitation agricole, de 
données agronomiques, de données d'imagerie satellitaire recueillies à distance, de données 
agricoles et de données sur les stratégies agricoles, pour la planification et l'analyse agricoles et 
pour favoriser la croissance, la gestion et l'amélioration de la production agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1887754&extension=00


  1,887,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1164

  N  de la demandeo 1,887,767  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.R. Simplot Company, 999 Main Street Suite 
1300, Boise, ID 83702, 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

SIMPLOT SMARTFARM
SERVICES

Classe 42
(1) Services agricoles offerts aux cultivateurs et aux producteurs agricoles, nommément 
cartographie de la topographie et de la superficie de champs agricoles au moyen de systèmes 
mondiaux de localisation et de systèmes d'information géographique; services agricoles offerts 
aux cultivateurs et aux producteurs agricoles, nommément analyse chimique du sol ainsi 
qu'inspection et analyse des caractéristiques physiques du sol, pour évaluer la teneur en éléments 
nutritifs, la fertilité, la capacité de rétention d'eau et la texture, pour faciliter la culture, la gestion et 
l'amélioration de la production agricole; services agricoles offerts aux cultivateurs et aux 
producteurs agricoles, nommément cartographie de la topographie et de la superficie de champs 
agricoles au moyen de systèmes mondiaux de localisation, de systèmes d'information 
géographique, de caméras visibles aériennes et au sol et de spectromètres imageurs, pour 
mesurer les propriétés physiques utiles aux analyses agricoles, pour l'analyse des caractéristiques 
du sol, y compris des éléments nutritifs, de la fertilité, de la capacité de rétention d'eau et de la 
texture, de la topographie et de la superficie, pour aider les cultivateurs et les producteurs 
agricoles dans la culture, la gestion et l'amélioration de la production agricole.

Classe 44
(2) Offre de conseils en matière d'agriculture; services de conseil en agriculture pour aider les 
cultivateurs et les producteurs agricoles à gérer et à améliorer leurs cultures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887767&extension=00


  1,888,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1165

  N  de la demandeo 1,888,889  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT
Produits

 Classe 11
Vases d'expansion pour chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888889&extension=00


  1,889,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1166

  N  de la demandeo 1,889,264  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDOWS 10 IN S MODE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'exploitation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889264&extension=00


  1,889,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1167

  N  de la demandeo 1,889,512  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIPZONE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs pour équipement de sport, sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons et 
sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements 
imperméables, vêtements de bain, articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, pantoufles, sandales et tongs; chapeaux, 
casquettes, visières et bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889512&extension=00


  1,889,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1168

 Classe 28
(3) Équipement de sport, nommément planches à neige et accessoires de planche à neige, 
nommément fixations pour planches à neige, accessoires antidérapants pour planches à neige, 
protections de planche à neige, fixations de planche à neige, planches de planche à neige et tapis 
antidérapants pour planches à neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,890,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1169

  N  de la demandeo 1,890,064  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

HELLO! FRESH SKIN
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément masques de beauté, gels de bain, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum, savons liquides pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, nettoyants pour les mains, crèmes à 
mains, lotions à mains, savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, 
palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes 
pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, huiles 
de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants 
pour la peau, savon pour la peau, astringent pour le visage et la peau à usage cosmétique, perles 
de bain, crème de bain pour la peau, mousse pour le bain, lait de bain, huile de bain, sels de bain, 
produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, crème correctrice, crème correctrice en 
bâton, baume pour le corps, pain de savon pour le corps, crème pour le corps, essence pour le 
corps, gel pour le corps, brillant pour le corps, lotion pour le corps, masque pour le corps, produit 
pour le corps en atomiseur, huile pour le corps, peinture pour le corps, poudre pour le corps, 
désincrustant pour le corps, lotion adoucissante pour le corps, savon pour le corps, produit pour 
s'asperger le corps, savon liquide pour le corps, pain exfoliant pour la peau, savon crème pour le 
corps, nettoyant en crème pour la peau, crème à cuticules, crème à cuticules en bâton, crayon 
d'huile pour cuticules, déodorant, huiles essentielles, exfoliant pour les pieds, écran solaire total 
contour des yeux, crème contour des yeux, gel contour des yeux, masque pour les yeux, baume 
pour le visage, écran solaire total pour le visage, nettoyant pour le visage, crème pour le visage, 
gel pour le visage, lotion pour le visage, masque de beauté, produit pour le visage en atomiseur, 
hydratant pour le visage, exfoliant pour le visage, poudre pour le visage, désincrustant pour le 
visage, savon pour le visage, savon liquide pour le visage, lingettes humides à usage cosmétique, 
lotion de traitement raffermissant pour la peau, bain moussant, crème pour les pieds non 
médicamenteuse, lotion pour les pieds, poudre pour les pieds, désincrustant pour les pieds, 
produits pour bains de pied non médicamenteux, produit pour les pieds en vaporisateur et gel 
nettoyant pour le visage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890064&extension=00


  1,890,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,890,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1171

  N  de la demandeo 1,890,331  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARMIN

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.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890331&extension=00


  1,890,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1172

  N  de la demandeo 1,890,538  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

KICKOFF
Produits

 Classe 05
Herbicide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890538&extension=00


  1,890,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1173

  N  de la demandeo 1,890,927  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND TIGER
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2018, demande no: 87846709 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890927&extension=00


  1,891,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1174

  N  de la demandeo 1,891,202  Date de production 2018-04-03
 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 10 TEAMS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'exploitation.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne pour l'exploitation d'ordinateurs en réseau; 
logiciel-service pour l'exploitation d'ordinateurs en réseau.

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=1891202&extension=00


  1,894,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1175

  N  de la demandeo 1,894,359  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA LIGHTING
Produits

 Classe 11
Phares et feux d'automobile.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule.

Classe 42
(2) Conception technique de pièces et de composants de véhicules ainsi que d'ensembles 
connexes; recherche et développement dans les domaines des pièces et des composants de 
véhicules ainsi que des ensembles connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894359&extension=00


  1,896,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1176

  N  de la demandeo 1,896,037  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

'56 Buddy Burger
Produits

 Classe 30
Hamburgers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896037&extension=00


  1,896,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1177

  N  de la demandeo 1,896,042  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Buddy Burger '56
Produits

 Classe 30
Hamburgers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896042&extension=00


  1,896,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1178

  N  de la demandeo 1,896,302  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA SEATING
SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule.

Classe 42
(2) Conception et fabrication de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule; recherche et 
développement dans le domaine des de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896302&extension=00


  1,896,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1179

  N  de la demandeo 1,896,304  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA SEATING
Produits

 Classe 12
Systèmes, composants et mécanismes de siège pour véhicules, nommément sièges, pièces 
constituantes de siège avant et arrière, ensembles d'inclinaison de siège, ensembles de réglage 
de siège, appuie-tête, coussins et appuie-bras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896304&extension=00


  1,899,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1180

  N  de la demandeo 1,899,266  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROWMARK LLC, 2040 Industrial Dr., Findlay, 
Ohio 45840, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

JOHNSON PLASTICS PLUS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail, services de magasin de vente en gros et au 
détail en ligne, services de commande par catalogue et services de commande par téléphone de 
produits et de fournitures à graver, en l'occurrence de feuilles de plastique, de cuir, de feuilles de 
métal, de produits de bois, nommément de panneaux, de madriers et de feuilles de bois, de stylos, 
de cadres pour photos, de boîtes, de trophées, de prix, de plaques, de casse-tête et d'ornements, 
de feuilles de matériaux magnétiques, de produits pour l'impression par sublimation, nommément 
d'ébauches pour la sublimation, de fournitures pour l'impression par sublimation, nommément 
d'encre et de papier, d'équipement pour l'impression par sublimation, nommément d'imprimantes 
et de presses, de quincaillerie, de supports et d'accessoires pour l'installation de supports 
d'affichage, de pièces pour étiquettes et insignes, en l'occurrence d'aimants, de pinces, de 
cordons, de sangles en cuir, d'attaches, d'anneaux, de tiges, de languettes et de chaînes, de 
rubans, d'adhésifs et d'attaches pour supports d'affichage et trophées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1993 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2018, demande no: 87/762,549 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=1899266&extension=00


  1,899,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1181

  N  de la demandeo 1,899,282  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

BLISSFUL BREEZE
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899282&extension=00


  1,899,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1182

  N  de la demandeo 1,899,692  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA MIRRORS
Produits

 Classe 11
Éclairage de véhicule, nommément phares, phares antibrouillard, feux arrière, phares de jour, feux 
de plaque d'immatriculation, feux de freinage centraux surélevés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899692&extension=00


  1,899,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1183

  N  de la demandeo 1,899,697  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA MIRRORS
Produits

 Classe 12
Pièces et composants de véhicule automobile et ensembles connexes, nommément rétroviseurs 
extérieurs, rétroviseurs intérieurs, consoles de plafond et poignées de porte extérieures et 
intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899697&extension=00


  1,899,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1184

  N  de la demandeo 1,899,700  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA MIRRORS
SERVICES

Classe 40
Fabrication de pièces et de composants de véhicule ainsi que d'ensembles connexes; fabrication 
d'outillage pour la production de pièces et de composants de véhicule ainsi que d'ensembles 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 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=1899700&extension=00


  1,901,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1185

  N  de la demandeo 1,901,221  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings, 
531 South Spring Street, Burlington, NC 
27215, 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

PIXEL BY LABCORP
SERVICES

Classe 44
Essais médicaux à des fins de diagnostic, de traitement ou de dépistage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2017, demande no: 87
/700018 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=1901221&extension=00


  1,904,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1186

  N  de la demandeo 1,904,734  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER WETJET
Produits

 Classe 03
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour le 
nettoyage de surfaces dures; nettoyant tout usage pour planchers.

 Classe 21
(2) Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904734&extension=00


  1,904,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1187

  N  de la demandeo 1,904,737  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER DRY SWEEPING CLOTHS
Produits

 Classe 16
Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904737&extension=00


  1,904,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1188

  N  de la demandeo 1,904,801  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

HEAVY 10X DUTY
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904801&extension=00


  1,904,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1189

  N  de la demandeo 1,904,866  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER DUSTERS HEAVY DUTY PET
Produits

 Classe 16
(1) Lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; lingettes jetables en papier pelucheux de type plumeau pour le nettoyage 
domestique, non imprégnées de produits ou de composés chimiques.

 Classe 21
(2) Vadrouilles; essuie-meubles et plumeaux pour appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904866&extension=00


  1,904,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1190

  N  de la demandeo 1,904,869  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER XL
Produits

 Classe 03
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour le 
nettoyage de surfaces dures; nettoyant tout usage pour planchers.

 Classe 16
(2) Chiffons jetables en papier non imprégnés de produits ou de composés chimiques, pour 
l'entretien ménager.

 Classe 21
(3) Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904869&extension=00


  1,907,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1191

  N  de la demandeo 1,907,848  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW Drive, 
Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABELLA TRUE COMFORT
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin en ligne et de détail dans le domaine des articles chaussants.

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=1907848&extension=00


  1,910,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1192

  N  de la demandeo 1,910,102  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh, Inc., 3/F 19 East 57th St, New York, NY 
10022, 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

WHERE FRESH GOES, BEAUTY FOLLOWS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; déodorants et antisudorifiques; parfums; produits de soins capillaires; produits pour 
le bain non médicamenteux; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; produits bronzants; écran solaire total.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de déodorants et 
d'antisudorifiques, de parfums, de produits de soins capillaires, de produits pour le bain non 
médicamenteux, de produits de soins des lèvres non médicamenteux, de produits de soins de la 
peau non médicamenteux, de produits bronzants, d'écrans solaires totaux et de bougies; services 
de magasin de vente au détail de cosmétiques, de déodorants et d'antisudorifiques, de parfums, 
de produits de soins capillaires, de produits pour le bain non médicamenteux, de produits de soins 
des lèvres non médicamenteux, de produits de soins de la peau non médicamenteux, de produits 
bronzants, d'écrans solaires totaux et de bougies; services de magasin de vente en gros de 
cosmétiques, de déodorants et d'antisudorifiques, de parfums, de produits de soins capillaires, de 
produits pour le bain non médicamenteux, de produits de soins des lèvres non médicamenteux, de 
produits de soins de la peau non médicamenteux, de produits bronzants, d'écrans solaires totaux 
et de bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2018, demande no: 87/813,
108 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=1910102&extension=00


  1,910,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1193

  N  de la demandeo 1,910,539  Date de production 2018-07-19
 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

SAN RAF
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 de 
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 de cannabis connexes, nommément huiles, baumes, 
pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant du cannabis, tous les produits 
susmentionnés 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; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et 
capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis ainsi que tous les produits 
susmentionnés 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, tous les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910539&extension=00
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produits susmentionnés 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; 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, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage 
et produits de soins de la peau contenant des dérivés du cannabis et tous les produits 
susmentionnés 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; 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; boissons à base de bière; boissons à base de cannabis; boissons non alcoolisées 
contenant des dérivés du cannabis; sirops pour boissons; boissons non alcoolisées aromatisées 
au cannabis; bière contenant des dérivés du cannabis; bière.

 Classe 33
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(11) Boissons alcoolisées à base de cannabis; boissons alcoolisées aux fruits; préparations pour 
cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées 
aux fruits, préparations pour cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés et boissons énergisantes 
alcoolisées contenant tous des dérivés du cannabis.

 Classe 34
(12) 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.

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 contenant de l'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 fournissant de 
l'information éducative dans le domaine du cannabis; organisation et tenue d'évènements de 
dégustation de bière à des fins de divertissement.

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 1,910,540  Date de production 2018-07-19
 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

SAN RAF '71
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 de 
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 de cannabis connexes, nommément huiles, baumes, 
pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant du cannabis, tous les produits 
susmentionnés 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; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et 
capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis ainsi que tous les produits 
susmentionnés 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, tous les 
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produits susmentionnés 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; 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, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage 
et produits de soins de la peau contenant des dérivés du cannabis et tous les produits 
susmentionnés 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; 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; boissons à base de bière; boissons à base de cannabis; boissons non alcoolisées 
contenant des dérivés du cannabis; sirops pour boissons; boissons non alcoolisées aromatisées 
au cannabis; bière contenant des dérivés du cannabis; bière.

 Classe 33



  1,910,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1198

(11) Boissons alcoolisées à base de cannabis; boissons alcoolisées aux fruits; préparations pour 
cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées 
aux fruits, préparations pour cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés et boissons énergisantes 
alcoolisées contenant tous des dérivés du cannabis.

 Classe 34
(12) 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.

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 contenant de l'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 fournissant de 
l'information éducative dans le domaine du cannabis; organisation et tenue d'évènements de 
dégustation de bière à des fins de divertissement.

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 1,913,734  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lavelle Industries, Inc., 665 McHenry Street, 
Burlington, WI 53105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEEHIVE MINI
Produits

 Classe 21
Débouchoirs à ventouse pour toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,913,741  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lavelle Industries, Inc., 665 McHenry Street, 
Burlington, WI 53105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEEHIVE
Produits

 Classe 21
Débouchoirs à ventouse pour toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,914,936  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings, 
531 South Spring Street, Burlington, NC 
27215, 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

NEUROSURE
SERVICES

Classe 44
Essais médicaux à des fins de diagnostic, de traitement ou de dépistage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2018, demande no: 87/915,744 
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=1914936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,915,974  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, The Mountain, Framingham, 
Massachusetts 01701, MA 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SAMANTHA CAO
99 LANGFORD CRES, KANATA, ONTARIO, 
K2K2N5

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNMAX
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=1915974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,916,007  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, The Mountain, Framingham, 
Massachusetts, 01701, MA 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SAMANTHA CAO
99 LANGFORD CRES, KANATA, ONTARIO, 
K2K2N5

MARQUE DE COMMERCE

SOUND SANCTUARY
SERVICES

Classe 41
Services de bienfaisance, nommément offre d'équipement audio aux personnes dans le besoin.

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=1916007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,916,284  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. J. Electro Systems, Inc., 22650 County 
Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, MN 
56502-1708, 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

CSION
Produits

 Classe 09
Panneaux de commande et d'alarme électroniques pour la gestion de niveaux de liquide, de la 
température et de systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2018, demande no: 88/088,
535 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=1916284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,918,043  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXTHERM INC., 2400 rue de la Province, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCERTO TOUCH
Produits
Thermostats pour systèmes de chauffage dotés de terminaux interactifs à écran tactile et 
d'interrupteurs tactiles ainsi que thermostats programmables pour systèmes de chauffage avec 
accès à distance et modules sans fil permettant la communication avec les thermostats par un 
réseau informatique sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,919,181  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

SCALP EXPERT
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 avril 2018, demande no: 714832018 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=1919181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,919,656  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING COASTAL VOYAGES
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises par autobus, par train et par voiture; services de 
croisière; services de paquebots de croisière; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour le transport de passagers et de marchandises; offre de transport pour 
circuits touristiques; organisation de croisières; services de réservation pour le transport de 
passagers; services de réservation de croisières et de paquebots de croisière; organisation et offre 
de transport pour excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 41
(2) Préparation, organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de 
spectacles de danse, de pièces de théâtre, de prestations de musique devant public, de fêtes, de 
dégustations de vin et d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit ainsi que de 
spectacles de variétés et d'humour; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
spectacles de danse et prestations de musique devant public; offre d'information dans le domaine 
du divertissement pour passagers, nommément des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, 
des spectacles, des spectacles de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des 
pièces de théâtre et des comédies musicales, programmation dans les domaines de la musique, 
du théâtre et du cinéma; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, 
de dégustations d'aliments et de vin, de concours, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, 
de spectacles de variétés et d'humour, de pièces de théâtre et de comédies musicales; services 
de divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine ainsi que de conférences et de séminaires dans les domaines de la musique, du théâtre, 
du cinéma, de l'histoire, de l'actualité et des langues; services d'arcade de jeux vidéo; 
bibliothèques; programmation télévisuelle interactive en cabine; services de club de santé, 
nommément offre de conseils, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère culturel, nommément 
de spectacles de chant et de danse, de pièces de théâtre et de circuits touristiques culturels; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives concernant des destinations 
touristiques locales pour les passagers; organisation et tenue de visites guidées de paquebots de 
croisière; services d'exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919656&extension=00
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organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et culturels, 
d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de salles de 
concert, de marchés fermiers, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt ainsi que 
d'attractions et d'entreprises locales; organisation d'excursions, nommément tenue d'expéditions 
extérieures guidées.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, services de comptoir d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, et offre de 
repas aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements 
d'hébergement et sur des navires de croisière; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservations pour hôtels, restaurants et offre d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur des bateaux de 
croisière; services de réservation pour hôtels, restaurants, et offre d'hébergement temporaire dans 
des hôtels, des croisières et des établissements d'hébergement, services de consultation et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,919,659  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING COASTAL CRUISES
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises par autobus, par train et par voiture; services de 
croisière; services de paquebots de croisière; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour le transport de passagers et de marchandises; offre de transport pour 
circuits touristiques; organisation de croisières; services de réservation pour le transport de 
passagers; services de réservation de croisières et de paquebots de croisière; organisation et offre 
de transport pour excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 41
(2) Préparation, organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de 
spectacles de danse, de pièces de théâtre, de prestations de musique devant public, de fêtes, de 
dégustations de vin et d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit ainsi que de 
spectacles de variétés et d'humour; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
spectacles de danse et prestations de musique devant public; offre d'information dans le domaine 
du divertissement pour passagers, nommément des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, 
des spectacles, des spectacles de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des 
pièces de théâtre et des comédies musicales, programmation dans les domaines de la musique, 
du théâtre et du cinéma; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, 
de dégustations d'aliments et de vin, de concours, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, 
de spectacles de variétés et d'humour, de pièces de théâtre et de comédies musicales; services 
de divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine ainsi que de conférences et de séminaires dans les domaines de la musique, du théâtre, 
du cinéma, de l'histoire, de l'actualité et des langues; services d'arcade de jeux vidéo; 
bibliothèques; programmation télévisuelle interactive en cabine; services de club de santé, 
nommément offre de conseils, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère culturel, nommément 
de spectacles de chant et de danse, de pièces de théâtre et de circuits touristiques culturels; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives concernant des destinations 
touristiques locales pour les passagers; organisation et tenue de visites guidées de paquebots de 
croisière; services d'exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919659&extension=00
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organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et culturels, 
d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de salles de 
concert, de marchés fermiers, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt ainsi que 
d'attractions et d'entreprises locales; organisation d'excursions, nommément tenue d'expéditions 
extérieures guidées.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, services de comptoir d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, et offre de 
repas aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements 
d'hébergement et sur des navires de croisière; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservations pour hôtels, restaurants et offre d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur des bateaux de 
croisière; services de réservation pour hôtels, restaurants, et offre d'hébergement temporaire dans 
des hôtels, des croisières et des établissements d'hébergement, services de consultation et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,919,791  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA EXTERIORS
Produits

 Classe 12
Produits et systèmes pour l'extérieur de véhicules, nommément carénages frontaux et arrière, 
systèmes de gestion énergétique constitués des produits suivants : poutres de pare-chocs, 
moulures de ceinture, moulures de pare-brise, appliques pour portes de coffre et montants, 
gouttières d'encadrement de porte et de toit, modules d'encadrement de fenêtre, produits 
d'étanchéité pour portes, joints extérieurs et intérieurs pour ceintures, puits de vitre, vitres de 
custode, baguettes de flanc, moulures de rainure de toit, moulures de passage de roue, bas de 
caisse, parements, ailerons, calandres, porte-bagages de toit, longerons de toit, marchepieds, 
panneaux de carrosserie, garde-boue, panneaux de porte, custodes, capots et fenêtres 
coulissantes manuelles et électriques de camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,919,793  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA EXTERIORS
SERVICES

Classe 40
Fabrication de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule; fabrication sur mesure 
d'outillage pour la production de pièces et d'ensembles de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,919,796  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA EXTERIORS
SERVICES

Classe 42
Conception technique de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule; conception 
technique d'outillage pour la production de pièces et d'ensembles de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,921,832  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTEX MARKETING CORPORATION, 251 
Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYTEX
Produits
Sièges de bain pour bébés pour la baignoire ou l'évier; agenouilloirs pour l'extérieur et l'intérieur 
de la baignoire; sièges de bain coussinés en mousse pour bébés; sièges de toilette munis 
d'adaptateurs d'apprentissage de la propreté; sièges de toilette munis d'adaptateurs 
d'apprentissage de la propreté amovibles; sacs à dos pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1921832&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 541,193(02)  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, 1710 
Ivar Avenue, Los Angeles, California, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0541193&extension=02
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(1) Supports préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, disques compacts, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD, disques 
numériques haute définition et disques optiques contenant de l'information dans les domaines de 
la religion et de la philosophie ainsi que des cours de religion et de philosophie.

(2) Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1972 en liaison avec les produits 
(2); 02 septembre 2002 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 567,695(01)  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, CH-4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-TEARS
Produits
Préparations ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=0567695&extension=01
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  N  de la demandeo 779,271(01)  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOMED INTERNATIONAL PRODUCTS 
CORPORATION, 102-3788 North Fraser Way, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G7

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

BIOMED
Produits

 Classe 01
(1) Enzymes pour utilisation comme antioxydants; carbonate de magnésium; hydroxyde de 
magnésium; calcium; carbonate de calcium; sels de calcium; sels de magnésium; métaux alcalino-
terreux; sels de métaux alcalins; potassium; bicarbonate de sodium; acide citrique; acides gras; 
acide formique; acide lactique; papier de tournesol; sélénium; bore; diatomite; terre de diatomées; 
oxyde de magnésium; bentonite; chlorure de calcium; chlorure chromique; oxyde de chrome; 
oxyde de chrome; sulfate de cuivre; sels de fer; chlorure de magnésium; carbonate de 
manganèse; chlorure de manganèse; phosphore; hydroxyde de potassium; sodium; chlorure de 
sodium; molybdate de sodium; tétraborate de sodium; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; 
trypsine; chlorure de zinc.

 Classe 05
(2) Préparations de multivitamines; préparations de vitamine A; préparations de vitamines et de 
minéraux à usage médical; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations 
de vitamine D; préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; 
vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; suppléments végétaux pour la santé et le bien-
être en général; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux 
pour le traitement des ulcères d'estomac; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation 
de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments minéraux; suppléments alimentaires d'acides 
aminés; suppléments de bêta-carotène; suppléments de calcium; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0779271&extension=01
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nutritifs pour la santé et le bien-être en général; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
troubles anxieux; remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maux de tête; pilules antioxydantes; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; sels 
minéraux à usage médical; acide folique; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour 
utilisation comme supplément alimentaire; médicaments pour soulager la constipation; 
antidiarrhéiques; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des infections 
intestinales bactériennes et des parasites; produits pour éliminer les parasites; médicament pour 
les troubles intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon irritable; fibres alimentaires pour 
favoriser la digestion; produits de nettoyage gastro-intestinal; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement de la colite ulcéreuse; agents antiviraux; produits antifongiques pour 
les ongles; antifongiques; antiallergiques; gouttes nasales pour le traitement des allergies; 
capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; préparations anticancéreuses; anti-
inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; insectifuge en 
vaporisateur; expectorants antitussifs; médicaments pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; gouttes pour les yeux; iode; Ginkgo biloba; fenouil; minéraux; myorelaxants; 
millepertuis; médicaments pour le soulagement de la douleur; diurétiques; préparations à base de 
facteurs lipotropiques; préparations de méthionine; médicaments pour réguler le cycle menstruel; 
médicaments antiallergiques; gouttes nasales; somnifère en pilules; préparations pour le 
traitement des brûlures; antiacnéiques; remède contre la toux; médicaments contre la toux; 
préparations pour le traitement de l'asthme; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations 
antipyrétiques; antiacides; anthelminthiques; médicaments contre les infections cutanées; anti-
infectieux; antiallergiques; antidépresseurs; crèmes antifongiques à usage médical; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; antimicrobiens à usage dermatologique; produits 
antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques antipyrétiques; antispasmodiques; antitussifs; 
antiviraux; fongicides biologiques; végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies 
pigmentaires; préparations bronchodilatatrices; décongestionnants; pilules et capsules 
amaigrissantes; huile d'onagre; expectorants; produits pour augmenter la fertilité chez les 
humains; fongicides; fongicides à usage médical; suppléments à base de plantes pour le 
traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour 
le traitement des ulcères d'estomac; insectifuges; insectifuges; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement de la diverticulose; laxatifs; lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; préparations de lysine; menthol; répulsifs à moustiques; suppléments 
alimentaires d'armoise; multivitamines; pulvérisations nasales; préparations ophtalmiques; 
psychotropes; sédatifs; préparations de thréonine; préparations antifongiques vaginales; virucides.

 Classe 06
(3) Magnésium; sels métalliques d'acides; zinc.

 Classe 10
(4) Ventouses médicales pour la thérapie par moxibustion; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; instruments médicaux pour la moxibustion.

 Classe 30
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(5) Boissons au thé; thé vert; tisanes; tisanes; thé instantané; boissons non alcoolisées à base de 
thé; thé; extraits de thé; curcuma; camomille; cannelle; thé noir; thé chai; boissons à base de 
camomille; aromatisants au thé; thé vert japonais; thé au jasmin; succédanés de thé.

 Classe 31
(6) Fenugrec; son; échinacée; algues non transformées pour la consommation humaine; houblon; 
bryone dioïque; myrtilles; hysope; busserole; cimicaire à grappes; racines de chicorée; baies de 
genévrier; noix de kola.

SERVICES

Classe 41
Organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de conférences, de groupes de 
travail, de groupes de recherche et de congrès dans les domaines de la médecine et de la gestion 
du stress; organisation de conférences et de colloques dans les domaines de la science médicale 
et de la gestion du stress.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 1995 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (6) et en liaison avec les services; 25 janvier 2012 en liaison avec les produits (4); 09 
décembre 2015 en liaison avec les produits (5).



  785,182(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1221

  N  de la demandeo 785,182(01)  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE TRADING, INC., 109 NORTHPARK 
BOULEVARD, COVINGTON, LOUISIANA, 
70433, 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

ÉQUINOX
Produits
Spas, à savoir piscines chauffées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0785182&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,011,696.  2018-12-20.  1808018-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Water First Education and Training Inc.

    TMA1,011,697.  2018-12-21.  1807902-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
NINGBO SUNLIT INTERNATIONAL CO., LTD

    TMA1,011,698.  2018-12-20.  1729966-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Jim Beam Brands Co.

    TMA1,011,699.  2018-12-20.  1729970-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Jim Beam Brands Co.

    TMA1,011,700.  2018-12-20.  1772513-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Groupe Maillard Inc.

    TMA1,011,701.  2018-12-20.  1794057-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Jayco, Inc.

    TMA1,011,702.  2018-12-20.  1749162-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GAM HOLDING AG

    TMA1,011,703.  2018-12-20.  1795564-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
TEDDY S.P.A.

    TMA1,011,704.  2018-12-20.  1703522-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Canadian Club Canada Inc.

    TMA1,011,705.  2018-12-20.  1818075-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
FOSHAN NICEDAY SANITARY PRODUCTS CO., LTD.

    TMA1,011,706.  2018-12-20.  1734683-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
DTTM Operations LLC

    TMA1,011,707.  2018-12-21.  1816573-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Guangzhou Bofuxiu Clothing Co., Ltd.

    TMA1,011,708.  2018-12-21.  1811802-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Shenzhen L&Y Audio Co., Ltd.

    TMA1,011,709.  2018-12-21.  1843743-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Zhejiang Choice Fun Home Furnishing Co., Ltd.
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    TMA1,011,710.  2018-12-20.  1824774-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Suva Beauty Inc.

    TMA1,011,711.  2018-12-21.  1830387-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Shenzhen Zhenglifang Technology Co., Ltd.

    TMA1,011,712.  2018-12-21.  1843744-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Shenzhen Jiuxiang Electric Appliance Co., Ltd.

    TMA1,011,713.  2018-12-21.  1829915-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Shenzhen Winsee Technology Co., Ltd.

    TMA1,011,714.  2018-12-21.  1818155-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Aelpein Nutraceutical Food Co.,Limited

    TMA1,011,715.  2018-12-20.  1818641-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
GRILLADO'S INC.

    TMA1,011,716.  2018-12-20.  1813083-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Indigo Books & Music Inc.

    TMA1,011,717.  2018-12-20.  1804472-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Scripps Networks Interactive (Asia) Pte. Ltd.

    TMA1,011,718.  2018-12-20.  1764594-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Cambium Networks, Ltd (a UK limited liability company)

    TMA1,011,719.  2018-12-21.  1808800-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
SHENZHEN LIYU SPORTING GOODS CO.,LTD.

    TMA1,011,720.  2018-12-21.  1756516-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Doosan Corporation

    TMA1,011,721.  2018-12-21.  1703756-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Pias Corporation

    TMA1,011,722.  2018-12-21.  1703755-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Pias Corporation

    TMA1,011,723.  2018-12-21.  1691568-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH

    TMA1,011,724.  2018-12-21.  1641651-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
VOYAGER ENTERTAINMENT USA, INC.

    TMA1,011,725.  2018-12-21.  1696703-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Ty Loke, LLC
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    TMA1,011,726.  2018-12-21.  1795421-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
9974644 Canada Inc.

    TMA1,011,727.  2018-12-21.  1681871-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
GIANT TIGER STORES LIMITED

    TMA1,011,728.  2018-12-21.  1764576-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
ANDMIR Group Canada Inc.

    TMA1,011,729.  2018-12-21.  1598329-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sprout Pharmaceuticals, Inc.

    TMA1,011,730.  2018-12-21.  1601411-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
KAHO CHRISTOPHER WONG

    TMA1,011,731.  2018-12-21.  1724547-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
HAGGAR CANADA CO.

    TMA1,011,732.  2018-12-21.  1842548-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Walkaway International Group Incorporated

    TMA1,011,733.  2018-12-21.  1783395-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
RAVINDER GANDHI

    TMA1,011,734.  2018-12-21.  1842115-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Garret Ford

    TMA1,011,735.  2018-12-21.  1761173-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ALTIUS SPICES AND SEASONINGS INC.

    TMA1,011,736.  2018-12-21.  1759902-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
The Second Cup Ltd.

    TMA1,011,737.  2018-12-21.  1780429-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,011,738.  2018-12-21.  1815230-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Skills to Change Institute, Inc.

    TMA1,011,739.  2018-12-21.  1759049-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Ronald Mulholland

    TMA1,011,740.  2018-12-21.  1804957-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Thomas Copeland

    TMA1,011,741.  2018-12-21.  1762392-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1225

Green Brand LLC

    TMA1,011,742.  2018-12-21.  1731997-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Sago Sago Toys Inc.

    TMA1,011,743.  2018-12-21.  1771004-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Design Québec Isabelle Deslauriers Inc

    TMA1,011,744.  2018-12-21.  1781177-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA1,011,745.  2018-12-21.  1828320-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Nanjing Yvette Sports Development Co., Ltd.

    TMA1,011,746.  2018-12-21.  1759135-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
PIVOTAL PAYMENTS DIRECT CORP.

    TMA1,011,747.  2018-12-21.  1816584-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
OpenGov, Inc.

    TMA1,011,748.  2018-12-21.  1790506-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
REFINED TECHNOLOGIES, INC.

    TMA1,011,749.  2018-12-21.  1760324-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
BELLONNIE ET BOURDILLON SUCCESSEURS, Société par actions simplifiée

    TMA1,011,750.  2018-12-21.  1759263-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Nowhere Co., Ltd.

    TMA1,011,751.  2018-12-21.  1759262-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Nowhere Co., Ltd.

    TMA1,011,752.  2018-12-21.  1759261-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Nowhere Co., Ltd.

    TMA1,011,753.  2018-12-21.  1759260-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Nowhere Co., Ltd.

    TMA1,011,754.  2018-12-21.  1676381-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
9125-1702 Québec Inc.

    TMA1,011,755.  2018-12-21.  1283235-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
Razor USA, LLC

    TMA1,011,756.  2018-12-21.  1760453-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Adama Agan Ltd.
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    TMA1,011,757.  2018-12-21.  1828199-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
ESAB AB

    TMA1,011,758.  2018-12-21.  1809953-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Stromcore Energy Inc.

    TMA1,011,759.  2018-12-21.  1786463-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Jan Franek

    TMA1,011,760.  2018-12-21.  1784955-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
CHANG-LOON INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA1,011,761.  2018-12-21.  1784581-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
ADAMA MAKHTESHIM LTD.

    TMA1,011,762.  2018-12-21.  1773525-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H.

    TMA1,011,763.  2018-12-21.  1763094-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Candela Corporation a Delaware corporation

    TMA1,011,764.  2018-12-21.  1837691-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
ADAMA MAKHTESHIM LTD.

    TMA1,011,765.  2018-12-21.  1828202-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
ESAB AB

    TMA1,011,766.  2018-12-21.  1813625-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
asma chaudri

    TMA1,011,767.  2018-12-21.  1794088-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Bioinformatics Solutions Inc

    TMA1,011,768.  2018-12-21.  1838247-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
MILANO COFFEE LTD.

    TMA1,011,769.  2018-12-21.  1758896-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Crytek GmbH

    TMA1,011,770.  2018-12-21.  1732465-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PEM Management, Inc.

    TMA1,011,771.  2018-12-21.  1601445-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
AIDAN UTTINGER, INDIVIDUAL

    TMA1,011,772.  2018-12-21.  1794203-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
TENNAXIA, une entité légale
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    TMA1,011,773.  2018-12-21.  1770726-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Casada Group GmbH

    TMA1,011,774.  2018-12-21.  1764904-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA1,011,775.  2018-12-21.  1764170-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Aytu BioScience, Inc.

    TMA1,011,776.  2018-12-21.  1764169-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Aytu BioScience, Inc.

    TMA1,011,777.  2018-12-21.  1756397-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Nautilus Minerals Pacific Pty Ltd

    TMA1,011,778.  2018-12-21.  1659862-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Bodega Norton S.A.

    TMA1,011,779.  2018-12-21.  1659861-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Bodega Norton S.A.

    TMA1,011,780.  2018-12-21.  1602558-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ACH Food Companies, Inc.

    TMA1,011,781.  2018-12-21.  1761580-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Brandcore Ltd.

    TMA1,011,782.  2018-12-21.  1709670-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Fitness EM, LLC

    TMA1,011,783.  2018-12-21.  1803533-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Kevin Dufour

    TMA1,011,784.  2018-12-21.  1841293-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Fulton Street Brewery, LLC

    TMA1,011,785.  2018-12-21.  1765365-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SRL, LLC

    TMA1,011,786.  2018-12-21.  1760920-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Luong Quoi Coconut Co., Ltd.

    TMA1,011,787.  2018-12-21.  1760993-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Scope Gap Contractors Inc.

    TMA1,011,788.  2018-12-21.  1815595-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
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I.E.L. Manufacturing Ltd.

    TMA1,011,789.  2018-12-21.  1843836-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Edison Grain, Inc.

    TMA1,011,790.  2018-12-21.  1631900-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
COSWAY COMPANY, INC. a legal entity

    TMA1,011,791.  2018-12-21.  1683780-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
BUNGAY INTERNATIONAL INC.

    TMA1,011,792.  2018-12-21.  1777332-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Geveko Markings Denmark A/S

    TMA1,011,793.  2018-12-21.  1843640-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
C.B. Fleet Company, Incorporated (Virginia corporation)

    TMA1,011,794.  2018-12-21.  1842583-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
GENMONT BIOTECH INC., a legal entity

    TMA1,011,795.  2018-12-21.  1839836-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., a legal entity

    TMA1,011,796.  2018-12-21.  1839280-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
JN MONEY SERVICES (CANADA) LTD.

    TMA1,011,797.  2018-12-21.  1839278-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
JN MONEY SERVICES (CANADA) LTD.

    TMA1,011,798.  2018-12-21.  1833310-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
SupplyPro, Inc.

    TMA1,011,799.  2018-12-21.  1769143-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
I-MINERALS USA, INC.

    TMA1,011,800.  2018-12-21.  1834872-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Glen Raven, Inc.

    TMA1,011,801.  2018-12-21.  1838295-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
S. G. Trask And Sons Limited

    TMA1,011,802.  2018-12-21.  1838296-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
S. G. Trask And Sons Limited

    TMA1,011,803.  2018-12-21.  1842776-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
PROBIOTECH INTERNATIONAL INC.
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    TMA1,011,804.  2018-12-21.  1788447-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Sambud Pty Ltd.

    TMA1,011,805.  2018-12-21.  1859854-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
MICROBRASSERIE DIEU DU CIEL INC.

    TMA1,011,806.  2018-12-21.  1605640-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as KAO CORPORATION)

    TMA1,011,807.  2018-12-21.  1722492-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
BACALHÔA - VINHOS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,011,808.  2018-12-21.  1736315-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Accomplice Management, LLC

    TMA1,011,809.  2018-12-21.  1840528-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
CentrePort Canada Inc.

    TMA1,011,810.  2018-12-21.  1759315-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
WaterFurnace International, Inc. (Corporation Indiana)

    TMA1,011,811.  2018-12-21.  1488558-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Nalpropion Pharmaceuticals, Inc.

    TMA1,011,812.  2018-12-21.  1832596-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Réseau PiedSanté inc.

    TMA1,011,813.  2018-12-21.  1761476-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Bioness Inc.

    TMA1,011,814.  2018-12-21.  1821714-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SAFFIRE VAPOR HOLDINGS, LLC

    TMA1,011,815.  2018-12-21.  1845397-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Global Protection Corp.

    TMA1,011,816.  2018-12-21.  1751319-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
THE NATURAL TEA COMPANY (HONG KONG) LIMITED

    TMA1,011,817.  2018-12-21.  1808783-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ACTIVE AGRISCIENCE INC.

    TMA1,011,818.  2018-12-21.  1454998-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Nalpropion Pharmaceuticals, Inc.

    TMA1,011,819.  2018-12-21.  1784639-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Excellent Power Industrial Limited
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    TMA1,011,820.  2018-12-21.  1816759-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
SILVERSKY & CONSULTING PTE. LTD.

    TMA1,011,821.  2018-12-21.  1759144-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Mahka Limited

    TMA1,011,822.  2018-12-21.  1863026-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
FROMAGERIE BERGERON INC.

    TMA1,011,823.  2018-12-21.  1842272-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
FROMAGERIE BERGERON INC.

    TMA1,011,824.  2018-12-21.  1821715-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SAFFIRE VAPOR HOLDINGS, LLC

    TMA1,011,825.  2018-12-21.  1821716-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SAFFIRE VAPOR HOLDINGS, LLC

    TMA1,011,826.  2018-12-21.  1844988-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Zeager Bros. Inc.

    TMA1,011,827.  2018-12-21.  1761085-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SALAH MOQBEL MOHAMMED AL-MALIKI

    TMA1,011,828.  2018-12-21.  1761385-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Total Cornea Lasik Inc. / Cornée Lasik Totale Inc.

    TMA1,011,829.  2018-12-24.  1780190-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Distributions Khlôros Inc.

    TMA1,011,830.  2018-12-24.  1811286-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
KEVEN ARSENEAULT

    TMA1,011,831.  2018-12-24.  1776674-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Keven Arseneault

    TMA1,011,832.  2018-12-24.  1605356-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA1,011,833.  2018-12-24.  1605366-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA1,011,834.  2018-12-24.  1760573-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Biemme Sport S.R.L.

    TMA1,011,835.  2018-12-24.  1762609-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
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BlackRock Fund Advisors, a California corporation

    TMA1,011,836.  2018-12-24.  1743983-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Axel Plastics Research Laboratories, Inc.

    TMA1,011,837.  2018-12-24.  1704616-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
GITANJLI DATT

    TMA1,011,838.  2018-12-24.  1763886-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA1,011,839.  2018-12-24.  1759256-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Nowhere Co., Ltd.

    TMA1,011,840.  2018-12-24.  1759255-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Nowhere Co., Ltd.

    TMA1,011,841.  2018-12-24.  1763247-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Hill's Pet Nutrition, Inc.

    TMA1,011,842.  2018-12-24.  1759257-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Nowhere Co., Ltd.

    TMA1,011,843.  2018-12-24.  1759258-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Nowhere Co., Ltd.

    TMA1,011,844.  2018-12-24.  1762815-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
LRC Products Limited

    TMA1,011,845.  2018-12-24.  1777689-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
One Kings Lane LLC

    TMA1,011,846.  2018-12-24.  1772655-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Magnet Forensics Inc.

    TMA1,011,847.  2018-12-24.  1839722-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
WISER WASH INC.

    TMA1,011,848.  2018-12-24.  1839723-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
WISER WASH INC.

    TMA1,011,849.  2018-12-24.  1833449-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Guangdong Shangding Smart Device Limited

    TMA1,011,850.  2018-12-24.  1758956-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Ban.do Designs, LLC, a legal entity
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    TMA1,011,851.  2018-12-24.  1842092-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
CUMBERLAND PACKING CORP., a legal entity

    TMA1,011,852.  2018-12-24.  1830078-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Economical Mutual Insurance Company

    TMA1,011,853.  2018-12-24.  1830077-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Economical Mutual Insurance Company

    TMA1,011,854.  2018-12-24.  1731622-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CAN-CELL INDUSTRIES INC.

    TMA1,011,855.  2018-12-24.  1723218-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Noble Rider, LLC

    TMA1,011,856.  2018-12-24.  1645323-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Embraer S.A.

    TMA1,011,857.  2018-12-24.  1787601-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Sutong China Tire Resources, Inc.

    TMA1,011,858.  2018-12-24.  1437370-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA1,011,859.  2018-12-24.  1787602-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Sutong China Tire Resources, Inc.

    TMA1,011,860.  2018-12-24.  1772517-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Inboard Technology, Inc.

    TMA1,011,861.  2018-12-24.  1739913-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
SCEA DU CHATEAU LA COSTE

    TMA1,011,862.  2018-12-24.  1772516-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Inboard Technology, Inc.

    TMA1,011,863.  2018-12-24.  1790334-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Heineken Brouwerijen B.V.

    TMA1,011,864.  2018-12-27.  1761292-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
JIANGSU SHEMAR ELECTRIC CO., LTD

    TMA1,011,865.  2018-12-24.  1811038-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Shenzhen Yibaisi Technology Co.,Ltd.

    TMA1,011,866.  2018-12-27.  1844580-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Yukai Zheng
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    TMA1,011,867.  2018-12-27.  1747459-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
FortuneWorld Investment Inc.

    TMA1,011,868.  2018-12-27.  1649205-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Fortuneworld Investment Inc.

    TMA1,011,869.  2018-12-27.  1830397-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Cao Min

    TMA1,011,870.  2018-12-27.  1800286-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Domino's IP Holder LLC

    TMA1,011,871.  2018-12-27.  1829601-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Procore Technologies, Inc.

    TMA1,011,872.  2018-12-27.  1830324-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Johnson & Johnson

    TMA1,011,873.  2018-12-27.  1823259-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA1,011,874.  2018-12-27.  1829066-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Ther-A-Pedic Associates, Inc.

    TMA1,011,875.  2018-12-27.  1630331-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,011,876.  2018-12-27.  1663255-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc. a Delaware corporation

    TMA1,011,877.  2018-12-27.  1823262-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA1,011,878.  2018-12-27.  1801917-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Stiftung Ethereum (Foundation Ethereum)

    TMA1,011,879.  2018-12-27.  1814014-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Eyeo GmbH

    TMA1,011,880.  2018-12-27.  1845406-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Freshworks Inc.

    TMA1,011,881.  2018-12-27.  1825045-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Block Drug Company, Inc.

    TMA1,011,882.  2018-12-27.  1734753-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,011,883.  2018-12-27.  1841472-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Canadian Nurses Association Association des Infirmières et Infirmiers du Canada

    TMA1,011,884.  2018-12-27.  1734537-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Aloft Wines, LLC

    TMA1,011,885.  2018-12-27.  1837099-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
LH INVESTMENTS INC., JASON ROQUE INVESTMENTS INC., A PARTNERSHIP

    TMA1,011,886.  2018-12-27.  1822601-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Leica Camera AG
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,038

Marque interdite

Indexes
MISSION MONARCH

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Chenilles, vers à soie

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 Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs rouge, orange, jaune et gris sont décrites comme éléments de cette marque. Le mot 
« mission » est rouge. Le mot « monarch » est rouge foncé. Concernant le logo à gauche des 
mots, les couleurs se décrivent comme suit : - la figure en forme de banane à gauche est rouge; - 
la figure en forme de banane à droite est rouge en bas et se dégrade au jaune en haut; - la figure 
de la chenille est grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925038&extension=00
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 N  de la demandeo 925,181

Marque interdite

Sarnia: The Place You Want to Be!
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Sarnia 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=0925181&extension=00
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 N  de la demandeo 925,182

Marque interdite

The Place You Want to Be
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Sarnia 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=0925182&extension=00
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 N  de la demandeo 925,385

Marque interdite

Indexes
RECONCILIATION SASKATOON

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Signes de ponctuation
- Points

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Saskatoon de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est un élément de la marque. La marque est constituée de quatre chevrons pointant 
vers le centre. La moitié inférieure du chevron de gauche est bleu marine, et sa moitié supérieure 
est rouge, la moitié gauche du chevron du haut est bleu marine, et sa moitié droite est blanche, la 
moitié supérieure du chevron de droite est bleu marine, et sa moitié inférieure est jaune, et la 
moitié droite du chevron du bas est bleu marine, et sa moitié gauche est bleu roi. Les huit cercles 
disposés en rond autour des chevrons sont tous bleu marine. Le mot « Reconciliation » est bleu 
marine, et le mot SASKATOON est bleu roi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925385&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 908,218

MDFM
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION / 
ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") 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=0908218&extension=00
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 N  de la demandeo 908,220

SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION / 
ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") 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=0908220&extension=00
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 N  de la demandeo 908,221

SPMD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION / 
ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") 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=0908221&extension=00
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 N  de la demandeo 908,668

MD EQUITY FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908668&extension=00
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 N  de la demandeo 908,669

Indexes
GESTION MD MANAGEMENT A CMA SUBSIDIARY FILIALE DE L'AMC

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette (symbole de la médecine)
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908669&extension=00
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 N  de la demandeo 908,674

MD REALTY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908674&extension=00
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 N  de la demandeo 908,675

MD BALANCED FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908675&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1246

 N  de la demandeo 908,676

GESTION MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908676&extension=00
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 N  de la demandeo 908,677

FONDS SÉLECTIF MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908677&extension=00
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 N  de la demandeo 908,678

FONDS DE REVENU MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908678&extension=00
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 N  de la demandeo 908,679

FONDS MONÉTAIRE MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908679&extension=00
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 N  de la demandeo 908,680

FONDS DE MARCHÉS ÉMERGENTS MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908680&extension=00
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 N  de la demandeo 908,681

FONDS DE DIVIDENDES MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908681&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1252

 N  de la demandeo 908,683

FONDS D'OBLIGATIONS MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908683&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1253

 N  de la demandeo 908,684

FONDS ÉQUILIBRÉ MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908684&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1254

 N  de la demandeo 908,686

FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908686&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1255

 N  de la demandeo 908,687

FONDS D'ACTIONS MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908687&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1256

 N  de la demandeo 908,693

FONDS D'IMMEUBLES MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908693&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1257

 N  de la demandeo 908,694

MD US EQUITY FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908694&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1258

 N  de la demandeo 908,695

MD SELECT FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908695&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1259

 N  de la demandeo 908,696

MD MONEY FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908696&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1260

 N  de la demandeo 908,697

MD MANAGEMENT
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908697&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1261

 N  de la demandeo 908,698

MDM
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908698&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1262

 N  de la demandeo 908,699

MD INCOME FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908699&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1263

 N  de la demandeo 908,701

MD BOND FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908701&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1264

 N  de la demandeo 908,702

MD DIVIDEND FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908702&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1265

 N  de la demandeo 908,703

MD EMERGING MARKETS FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908703&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1266

 N  de la demandeo 908,710

MD REALTY FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 24 juillet 1996 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=0908710&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1267

 N  de la demandeo 909,090

FONDS DES PLACEMENTS D'AVENIR MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 05 février 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=0909090&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1268

 N  de la demandeo 909,468

MD GLOBAL BOND FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 21 mai 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=0909468&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1269

 N  de la demandeo 909,469

FONDS D'OBLIGATIONS ET D'HYPOTHÈQUES MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 21 mai 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=0909469&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1270

 N  de la demandeo 909,472

LANCET INSURANCE AGENCY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 21 mai 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=0909472&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1271

 N  de la demandeo 909,473

MD BOND AND MORTGAGE FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 21 mai 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=0909473&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1272

 N  de la demandeo 909,474

MD FUNDS MANAGEMENT
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 21 mai 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=0909474&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1273

 N  de la demandeo 909,628

MD MONEY MINUTES
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE (CMA) de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 11 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=0909628&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1274

 N  de la demandeo 910,144

MD INSTITUTE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 02 septembre 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=0910144&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1275

 N  de la demandeo 910,145

MD RESP
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 02 septembre 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=0910145&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1276

 N  de la demandeo 910,146

Indexes
MD INSTITUTE COGNITO MAXIMUM TEMPUS MINIMUM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 02 septembre 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=0910146&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1277

 N  de la demandeo 910,147

REEE MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 02 septembre 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=0910147&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1278

 N  de la demandeo 910,148

RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-ÉTUDES MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 02 septembre 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=0910148&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1279

 N  de la demandeo 910,149

MD PERSONA
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 02 septembre 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=0910149&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1280

 N  de la demandeo 910,150

Indexes
MD PERSONA E S A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 02 septembre 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=0910150&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1281

 N  de la demandeo 910,151

MD PRIVATE TRUST
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 02 septembre 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=0910151&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1282

 N  de la demandeo 910,152

MD REGISTERED EDUCATION SAVINGS PLAN
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 02 septembre 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=0910152&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1283

 N  de la demandeo 910,500

Indexes
MP MD CONTACTS MD-DÉPUTÉS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 30 décembre 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=0910500&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1284

 N  de la demandeo 910,501

BUSINESS ROUNDS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 30 décembre 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=0910501&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1285

 N  de la demandeo 910,502

LE SENS DES AFFAIRES
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 30 décembre 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=0910502&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1286

 N  de la demandeo 910,503

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE PRIVÉE MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 30 décembre 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=0910503&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1287

 N  de la demandeo 910,864

PORTEFEUILLE CLASSIQUE MD PLUS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 01 septembre 1999 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=0910864&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1288

 N  de la demandeo 910,865

MD PRIVATE INVESTMENT MANAGEMENT
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 01 septembre 1999 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=0910865&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1289

 N  de la demandeo 910,866

MD CONSOLIDATED PORTFOLIO
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 01 septembre 1999 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=0910866&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1290

 N  de la demandeo 910,867

GESTION PRIVÉE DE PORTEFEUILLE MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 01 septembre 1999 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=0910867&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1291

 N  de la demandeo 910,868

MD CLASSIC PLUS PORTFOLIO
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 01 septembre 1999 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=0910868&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1292

 N  de la demandeo 910,869

PORTEFEUILLE CONSOLIDÉ MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par THE CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 01 septembre 1999 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=0910869&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1293

 N  de la demandeo 911,111

YOUR FINANCIAL NOTEBOOK
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 septembre 1999 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=0911111&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1294

 N  de la demandeo 911,112

INFOBASE MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 septembre 1999 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=0911112&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1295

 N  de la demandeo 911,113

LE RÉGIME VIE MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 septembre 1999 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=0911113&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1296

 N  de la demandeo 911,114

L'ORGANISATEUR MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 septembre 1999 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=0911114&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1297

 N  de la demandeo 911,115

MD COMPOSER
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 septembre 1999 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=0911115&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1298

 N  de la demandeo 911,116

MD LIFE PLAN
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 septembre 1999 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=0911116&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1299

 N  de la demandeo 911,117

MD INFOBASE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 septembre 1999 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=0911117&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1300

 N  de la demandeo 911,118

MD PORTFOLIO ACCESS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 septembre 1999 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=0911118&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1301

 N  de la demandeo 911,119

ACCÈS AU PORTEFEUILLE MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 septembre 1999 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=0911119&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1302

 N  de la demandeo 911,121

CARNET FINANCIER
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 septembre 1999 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=0911121&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1303

 N  de la demandeo 911,865

MD CUSTOM PORTFOLIO
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 19 avril 2000 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=0911865&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1304

 N  de la demandeo 912,479

RISK MANAGEMENT INSTITUTE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 04 octobre 2000 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=0912479&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1305

 N  de la demandeo 912,480

RMI
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 04 octobre 2000 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=0912480&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1306

 N  de la demandeo 912,518

MD US LARGE CAP VALUE FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912518&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1307

 N  de la demandeo 912,519

MD US LARGE CAP VALUE RSP FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912519&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1308

 N  de la demandeo 912,520

MD US SMALL CAP GROWTH FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912520&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1309

 N  de la demandeo 912,521

MD US TAX MANAGED POOL
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912521&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1310

 N  de la demandeo 912,524

MD US LARGE CAP GROWTH RSP FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912524&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1311

 N  de la demandeo 912,525

MD PARADIGM PLUS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912525&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1312

 N  de la demandeo 912,526

MD US LARGE CAP GROWTH FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912526&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1313

 N  de la demandeo 912,527

MD PARADIGM OPTIMIZER
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912527&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1314

 N  de la demandeo 912,528

MD INTERNATIONAL GROWTH RSP FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912528&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1315

 N  de la demandeo 912,529

MD INTERNATIONAL GROWTH FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912529&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1316

 N  de la demandeo 912,530

MD GROWTH RSP FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912530&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1317

 N  de la demandeo 912,531

MD CANADIAN TAX MANAGED POOL
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912531&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1318

 N  de la demandeo 912,532

MD GLOBAL EQUITY RSP FUND
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912532&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1319

 N  de la demandeo 912,533

FONDS INTERNATIONAL REER DE CROISSANCE 
MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912533&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1320

 N  de la demandeo 912,534

FONDS DE VALEUR REER GRANDES 
CAPITALISATIONS US MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912534&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1321

 N  de la demandeo 912,535

FONDS INTERNATIONAL DE CROISSANCE MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912535&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1322

 N  de la demandeo 912,536

FONDS DE CROISSANCE REER GRANDES 
CAPITALISATIONS US MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912536&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1323

 N  de la demandeo 912,537

FONDS DE VALEUR GRANDES 
CAPITALISATIONS US MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912537&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1324

 N  de la demandeo 912,538

FONDS DE CROISSANCE PETITES 
CAPITALISATIONS US MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912538&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1325

 N  de la demandeo 912,539

FONDS DE CROISSANCE GRANDES 
CAPITALISATIONS US MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912539&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1326

 N  de la demandeo 912,540

FONDS COLLECTIF AMÉRICAIN MD AVEC 
GESTION FISCALE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912540&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1327

 N  de la demandeo 912,541

Indexes
MDINSTITUTE LEARNING INTO ACTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Quadrilatères avec lignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 01 novembre 2000 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=0912541&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1328

 N  de la demandeo 912,542

FONDS COLLECTIF CANADIEN MD AVEC 
GESTION FISCALE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 11 octobre 2000 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=0912542&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1329

 N  de la demandeo 913,154

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE VIE MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 13 juin 2001 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=0913154&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1330

 N  de la demandeo 913,155

MD LIFE INSURANCE COMPANY
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 13 juin 2001 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=0913155&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1331

 N  de la demandeo 913,156

Indexes
FILIALE DE L'AMC GESTION MD

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 13 juin 2001 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=0913156&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1332

 N  de la demandeo 913,157

Indexes
FILIALE DE L'AMC SOCIÉTÉ D'ASSURANCE VIE MD LIFE INSURANCE COMPANY A CMA 
SUBSIDIARY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 13 juin 2001 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=0913157&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1333

 N  de la demandeo 913,158

Indexes
MD LIFE INSURANCE COMPANY A CMA SUBSIDIARY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 13 juin 2001 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=0913158&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1334

 N  de la demandeo 913,159

Indexes
MD MANAGEMENT A CMA SUBSIDIARY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 13 juin 2001 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=0913159&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1335

 N  de la demandeo 913,160

Indexes
FILIALE DE L'AMC GESTION MD MANAGEMENT A CMA SUBSIDIARY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 13 juin 2001 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=0913160&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1336

 N  de la demandeo 913,161

Indexes
MD PRIVATE TRUST COMPANY A CMA SUBSIDIARY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 13 juin 2001 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=0913161&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1337

 N  de la demandeo 913,162

Indexes
FILIALE DE L'AMC SOCIÉTÉ FICUCIE PRIVÉE MD PRIVATE TRUST COMPANY A CMA 
SUBSIDIARY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 13 juin 2001 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=0913162&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1338

 N  de la demandeo 913,163

Indexes
FILIALE DE L'AMC SOCIÉTÉ D'ASSURANCE VIE MD

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 13 juin 2001 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=0913163&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1339

 N  de la demandeo 913,164

Indexes
FILIALE DE L'AMC SOCIÉTÉ FICUCIE PRIVÉE MD

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 13 juin 2001 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=0913164&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1340

 N  de la demandeo 913,647

Fonds de revenu stable MD
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 28 novembre 2001 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=0913647&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1341

 N  de la demandeo 913,648

MD Stable Income Fund
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 28 novembre 2001 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=0913648&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1342

 N  de la demandeo 913,649

Gestion de portefeuille Lancet Inc.
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 28 novembre 2001 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=0913649&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1343

 N  de la demandeo 913,650

Lancet Asset Management Inc.
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 28 novembre 2001 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=0913650&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1344

 N  de la demandeo 913,769

Indexes
LANCET ASSET MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Canadian Medical Association/Association 
médicale canadienne ("CMA") de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 16 janvier 2002 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=0913769&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1345

 N  de la demandeo 915,622

AIM
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of the 
Province of Alberta, as represented by the Minister of Revenue de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 10 mars 2004 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=0915622&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1346

 N  de la demandeo 918,461

FESTIVAL EURÊKA!
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE 
MONTRÉAL de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 21 
mai 2008 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=0918461&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-02

Vol. 66 No. 3349 page 1347

 N  de la demandeo 922,487

collège de formation professionnelle lester-b.-
pearson
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B.-
PEARSON de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 05 
mars 2014 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=0922487&extension=00
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