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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,620,636  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truphone Limited, 25 Canada Square, Canary 
Wharf, London E14 5LQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUPHONE

Produits
(1) Appareils et instruments de télécommunication, de téléphonie et de communication, 
nommément commutateurs téléphoniques et routeurs, cartes mémoire pour téléphones, cartes 
SIM, points d'accès sans fil, routeurs sans fil, répéteurs sans fil, ainsi que téléphones mobiles et 
fixes; téléphones mobiles et fixes; appareils de télécommunication numériques, nommément 
téléphones, interrupteurs et routeurs; logiciels pour la transmission et la réception de courts 
messages et de courriels, ainsi que pour le filtrage d'information non textuelle au moyen de 
téléphones; logiciels, nommément logiciels pour la connexion et l'offre d'accès à des appareils et à 
des instruments de communication, nommément à des appareils pour la transmission de 
communications, comme des téléphones, des ordinateurs, des ordinateurs portables, des 
ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des 
téléphones cellulaires, ainsi que des assistants numériques personnels et de poche; logiciels 
téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux, nommément jeux informatiques 
téléchargeables offerts sur des réseaux de télécommunication et de communication sans fil; 
logiciels de communication, nommément logiciels dotés d'une technologie de voix sur IP et d'un 
système mondial de communications mobiles (GSM) pour l'offre aux clients d'accès à des réseaux 
mondiaux informatiques et de communication sans fil et d'utilisation de ceux-ci au moyen 
d'ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels et de poche; logiciels de 
télécommunication, comme les logiciels dotés d'une technologie de voix sur IP et d'un système 
mondial de communications mobiles (GSM) pour l'offre aux clients d'accès à des réseaux 
mondiaux informatiques et de communication sans fil et d'utilisation de ceux-ci au moyen 
d'ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones cellulaires, ainsi que d'assistants numériques personnels et de poche; logiciels de 
téléphonie, nommément applications logicielles pour l'établissement et la tenue de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620636&extension=00
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vidéoconférences et vidéoconférences virtuelles sur divers réseaux, à savoir sur Internet; 
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images et 
de données, nommément caméras vidéo et microphones; logiciels d'enregistrement, de 
transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images et de données, nommément 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, de messages texte, de messages 
vocaux, de sonneries, de tonalités d'appel, d'images, nommément de dessins, d'émojis et de 
photos, de contenu audio, nommément d'enregistrements non musicaux et de musique, ainsi que 
de contenu vidéo, nommément de films, logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques, logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles, ainsi que logiciels de traitement de texte; 
logiciels pour appareils et instruments de communication, nommément logiciels de téléphonie de 
voix sur IP et de système mondial de communications mobiles (GSM), ainsi que logiciels pour la 
commande d'antennes et de transpondeurs; logiciels pour l'offre aux clients d'accès à des réseaux 
mondiaux informatiques et de communication sans fil et d'utilisation de ceux-ci au moyen 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs personnels, ainsi que de services de 
messagerie numérique sans fil, de services de messagerie par télécopie sans fil, de services de 
télécopie sans fil, de services de téléphonie sans fil, de services de messagerie vocale sans fil, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels et de poche; logiciels pour les 
communications de voix sur IP; logiciels utilisant des récepteurs, des satellites et des émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS) pour déterminer l'emplacement de réseaux de 
communication sans fil et de réseaux informatiques, ainsi que pour la communication électronique 
entre des appareils, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs 
tablettes, ainsi que des systèmes de communication sans fil, nommément des téléphones sans fil, 
des boîtes vocales et des appareils électroniques, nommément des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs multimédias portatifs, à savoir des appareils électroniques pour la 
transmission, la visualisation, l'écoute et la réception de contenu audio, de contenu vidéo, de texte 
ou de données, ainsi que des lecteurs multimédias portatifs, nommément des lecteurs de musique 
numérique et des lecteurs de DVD; lecteurs multimédias portatifs, à savoir appareils électroniques 
pour la transmission, la visualisation, l'écoute et la réception de contenu audio, de contenu vidéo, 
de texte ou de données, ainsi que lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de musique 
numérique et lecteurs de DVD; lecteurs multimédias portatifs vestimentaires, nommément lecteurs 
de musique numérique en forme de montres et de montres-bracelets comprenant un écran tactile, 
ainsi qu'ordinateurs portables, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels et de 
poche, étant tous des appareils électroniques pour la transmission, la visualisation, l'écoute et la 
réception de contenu audio, de contenu vidéo, de texte ou de données; logiciels d'application pour 
la gestion de téléphones et d'adresses; programmes informatiques offrant une base de données 
personnelle et un carnet d'adresses dans les téléphones mobiles; carnet d'adresses électronique 
sur ordinateur; logiciels pour l'enregistrement et le stockage de coordonnées, ainsi que l'utilisation 
de ces renseignements pour l'envoi de correspondance, d'enveloppes et de courriels, pour la 
composition de numéros de téléphone et de télécopieur; logiciels comprenant des systèmes de 
gestion de carnets d'adresses et des systèmes de gestion des contacts pour l'organisation et la 
gestion d'adresses; accessoires et périphériques électriques et électroniques conçus pour être 
utilisés avec des appareils de télécommunication, nommément des téléphones et des appareils de 
communication, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portables, des ordinateurs 
personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires et des assistants numériques personnels et de poche, ainsi qu'avec des réseaux 
informatiques, nommément appareils et instruments de navigation et de localisation électroniques 
et par satellite, nommément des récepteurs, des satellites et des émetteurs de système mondial 
de localisation (GPS); accessoires et périphériques électriques et électroniques conçus pour être 
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utilisés avec des appareils de télécommunication, nommément des téléphones, ainsi que des 
appareils de communication, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portables, des 
ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des 
téléphones cellulaires et des assistants numériques personnels et de poche, ainsi qu'avec des 
réseaux informatiques, nommément souris, claviers, chargeurs de pile et de batterie, casques 
d'écoute, trousses mains libres pour téléphones, casques d'écoute, fiches d'adaptation pour 
téléphones, clés électroniques et câbles; clés électroniques; logiciels pour le stockage et la 
récupération sécurisés de données, ainsi que la transmission de renseignements confidentiels sur 
les clients utilisés par des personnes, des sociétés et des établissements financiers; matériel 
informatique et logiciels pour l'identification d'abonnés sur des appareils de télécommunication, 
nommément des téléphones, des ordinateurs, des ordinateurs portables, des ordinateurs 
personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires et des assistants numériques personnels et de poche, ainsi que des cartes SIM; 
logiciels d'affichage de l'appelant; logiciels d'identification de l'appelant; cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes-cadeaux prépayées; cartes SIM; dispositifs d'identification par radiofréquence, 
nommément transpondeurs; supports de stockage et de reproduction de sons et d'images 
visuelles, nommément supports de stockage numérique vierges, nommément cartes mémoire 
vive, mémoires, nommément lecteurs de cartes mémoire, ainsi que puces mémoire pour appareils 
photo et caméras numériques; puces mémoire, nommément cartes mémoire vive, cartes SIM, et 
eSIM (cartes SIM intégrées et électroniques), téléphones, clés électroniques de données, tablettes 
mobiles et ordinateurs personnels; logiciels interactifs et multimédias de divertissement pour le 
téléchargement de sonneries, de tonalités d'appel, d'images et de données au moyen de 
programmes, comme des PDF, un accès à Internet, des vidéos, des images, du texte, 
nommément des services de messagerie texto (SMS) et des services de messagerie multimédia 
(MMS), des jeux et de la musique, pour les communications; logiciels pour la transformation de 
texte, de voix, de musique et d'images en données et vice versa, nommément logiciels pour le 
transfert et la conversion de données d'un format à un autre; logiciels interactifs et multimédias 
d'information concernant des services et de l'équipement de téléphonie par voix sur IP et des 
services et de l'équipement de téléphonie par système mondial de communications mobiles 
(GSM); appareils électroniques, nommément lecteurs de livres électroniques; tapis de souris et 
autres accessoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire vive, cartes SIM et clés 
électroniques, logiciels pour services de voix sur IP et de système mondial de communications 
mobiles (GSM); tapis de souris et autres accessoires d'ordinateur, nommément souris, tapis de 
souris antistatiques, émetteurs et récepteurs de données, interrupteurs sélecteurs pour 
l'impression, commutateurs de données automatiques, cartes adaptateurs de réseau, blocs de 
protection contre les surtensions, supports de fixation pour systèmes informatiques; logiciels pour 
effectuer des appels téléphoniques et des appels par visiophone par voix sur IP; logiciels dotés 
d'une technologie de voix sur IP et d'un système mondial de communications mobiles (GSM) pour 
l'offre aux clients d'accès à des réseaux mondiaux informatiques et de communication sans fil et 
d'utilisation de ceux-ci au moyen d'ordinateurs personnels et d'autres d'appareils sans fil, 
nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones cellulaires et d'assistants numériques 
personnels et de poche.

(2) Appareils et instruments de télécommunication, de téléphonie et de communication, 
nommément commutateurs téléphoniques et routeurs, cartes mémoire pour téléphones, cartes 
SIM, points d'accès sans fil, routeurs sans fil, répéteurs sans fil, ainsi que téléphones mobiles et 
fixes; téléphones mobiles et fixes; appareils de télécommunication numériques, nommément 
téléphones, interrupteurs et routeurs; logiciels pour la transmission et la réception de courts 
messages et de courriels, ainsi que pour le filtrage d'information non textuelle au moyen de 
téléphones; logiciels, nommément logiciels pour la connexion et l'offre d'accès à des appareils et à 
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des instruments de communication, nommément à des appareils de transmission de 
communications, comme des téléphones, des ordinateurs, des ordinateurs portables, des 
ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des 
téléphones cellulaires et des assistants numériques personnels et de poche; logiciels 
téléchargeables à partir de réseaux mondiaux d'information, nommément jeux informatiques 
téléchargeables offerts sur des réseaux de télécommunication et de communication sans fil; 
logiciels de communication, nommément logiciels dotés d'une technologie de voix sur IP et d'un 
système mondial de communications mobiles (GSM) pour l'offre aux clients d'accès à des réseaux 
mondiaux informatiques et de communication sans fil et d'utilisation de ceux-ci au moyen 
d'ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels et de poche; logiciels de 
télécommunication, comme les logiciels dotés d'une technologie de voix sur IP et d'un système 
mondial de communications mobiles (GSM) pour l'offre aux clients d'accès à des réseaux 
mondiaux informatiques et de communication sans fil et d'utilisation de ceux-ci au moyen 
d'ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels et de poche; logiciels de téléphonie, 
nommément applications logicielles pour l'établissement et la tenue de vidéoconférences et de 
vidéoconférences virtuelles sur divers réseaux, à savoir sur Internet; appareils d'enregistrement, 
de transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images et de données, nommément 
caméras vidéo et microphones; logiciels d'enregistrement, de transmission, de traitement et de 
reproduction de sons, d'images et de données, nommément logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels, de messages texte, de messages vocaux, de sonneries, de tonalités 
d'appel, d'images, nommément de dessins, d'émojis et de photos, de contenu audio, nommément 
d'enregistrements non musicaux et de musique, ainsi que de contenu vidéo, nommément de films; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques, logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles et logiciels de traitement de texte; logiciels pour appareils et instruments de 
communication, nommément logiciels de téléphonie de voix sur IP et de système mondial de 
communications mobiles (GSM, ) ainsi que logiciels pour la commande d'antennes et de 
transpondeurs; logiciels pour l'offre aux clients d'accès à des réseaux mondiaux informatiques et 
de communication sans fil et d'utilisation de ceux-ci au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portables, d'ordinateurs personnels, ainsi que de services de messagerie numérique sans fil, de 
services de messagerie par télécopie sans fil, de services de télécopie sans fil, de services de 
téléphonie sans fil, de services de messagerie vocale sans fil, de téléphones cellulaires et 
d'assistants numériques personnels et de poche; logiciels pour les communications de voix sur IP; 
logiciels utilisant des récepteurs, des satellites et des émétteurs de système mondial de 
localisation (GPS) pour déterminer l'emplacement de réseaux de communication sans fil et de 
réseaux informatiques, ainsi que pour la communication électronique entre des appareils, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes et des 
systèmes de communication sans fil, nommément des téléphones sans fil, des boîtes vocales et 
des appareils électroniques, nommément des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs 
multimédias portatifs, à savoir des appareils électroniques pour la transmission, la visualisation, 
l'écoute et la réception de contenu audio, de contenu vidéo, de texte ou de données, ainsi que des 
lecteurs multimédias portatifs, nommément des lecteurs de musique numérique et des lecteurs de 
DVD; lecteurs multimédias portatifs, à savoir appareils électroniques pour la transmission, la 
visualisation, l'écoute et la réception de contenu audio, de contenu vidéo, de texte ou de données, 
ainsi que lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de musique numérique et lecteurs 
de DVD; lecteurs multimédias portatifs vestimentaires, nommément lecteurs de musique 
numérique en forme de montres et de montres-bracelets avec un écran tactile, ordinateurs 
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portables, ordinateurs personnels, assistants numériques personnels et de poche, étant tous des 
appareils électroniques pour la transmission, la visualisation, l'écoute et la réception de contenu 
audio, de contenu vidéo, de texte ou de données; logiciels d'application pour la gestion de 
téléphones et d'adresses; programmes informatiques offrant une base de données personnelle et 
un carnet d'adresses dans des téléphones mobiles; carnet d'adresses électronique sur ordinateur; 
logiciels pour l'enregistrement et le stockage de coordonnées, ainsi que l'utilisation de ces 
renseignements pour l'envoi de correspondance, d'enveloppes et de courriels, ainsi que pour la 
composition de numéros de téléphone et de télécopieur; logiciels comprenant des systèmes de 
gestion de carnets d'adresses et des systèmes de gestion des contacts pour l'organisation et la 
gestion d'adresses; accessoires et périphériques électriques et électroniques conçus pour être 
utilisés avec des appareils de télécommunication, nommément des téléphones et des appareils de 
communication, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portables, des ordinateurs 
personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires et des assistants numériques personnels et de poche, ainsi qu'avec des réseaux 
informatiques, nommément des appareils et des instruments de navigation et de localisation 
électroniques et par satellite, nommément des récepteurs, des satellites et des émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS); accessoires et périphériques électriques et électroniques 
conçus pour être utilisés avec des appareils de télécommunication, nommément des téléphones et 
des appareils de communication, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portables, des 
ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des 
téléphones cellulaires et des assistants numériques personnels et de poche, ainsi qu'avec des 
réseaux informatiques, nommément souris, claviers, chargeurs de pile et de batterie, casques 
d'écoute, trousses mains libres pour téléphones, casques d'écoute, fiches d'adaptation pour 
téléphones, clés électroniques et câbles; clés électroniques; logiciels pour le stockage et la 
récupération sécurisés de données, ainsi que la transmission de renseignements confidentiels sur 
les clients utilisés par des personnes, des sociétés et des établissements financiers; matériel 
informatique et logiciels pour l'identification d'abonnés sur des appareils de télécommunication, 
nommément des téléphones, des ordinateurs, des ordinateurs portables, des ordinateurs 
personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires et des assistants numériques personnels et de poche, ainsi que des cartes SIM; 
logiciels d'affichage de l'appelant; logiciels d'identification de l'appelant; cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes-cadeaux prépayées; cartes SIM; dispositifs d'identification par radiofréquence, 
nommément transpondeurs; supports de stockage et de reproduction de sons et d'images 
visuelles, nommément supports de stockage numérique vierges, nommément cartes mémoire 
vive, mémoires, nommément lecteurs de cartes mémoire, ainsi que puces mémoire pour appareils 
photo et caméras numériques; puces mémoire, nommément cartes mémoire vive, cartes SIM et 
eSIM (cartes SIM intégrées et électroniques), ainsi que téléphones, clés électroniques de 
données, tablettes mobiles et ordinateurs personnels; logiciels interactifs et multimédias de 
divertissement pour le téléchargement de sonneries, de tonalités d'appel, d'images et de données 
au moyen de programmes comme des PDF, un accès à Internet, des vidéos, des images, du 
texte, nommément des services de messagerie texto (SMS) et des services de messagerie 
multimédia (MMS), ainsi que des jeux et de la musique pour les communications; logiciels pour la 
transformation de texte, de voix, de musique et d'images en données et vice versa, nommément 
logiciels pour le transfert et la conversion de données d'un format à un autre; logiciels interactifs et 
multimédias d'information concernant des services et de l'équipement de téléphonie par voix sur 
IP, ainsi que des services et de l'équipement de téléphonie par système mondial de 
communications mobiles (GSM); appareils électroniques, nommément lecteur de livres 
électroniques; tapis de souris et autres accessoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire 
vive, cartes SIM et clés électroniques, logiciels pour services de voix sur IP et de système mondial 
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de communications mobiles (GSM); tapis de souris et autres accessoires d'ordinateur, 
nommément souris, tapis de souris antistatiques, émetteurs et récepteurs de données, 
interrupteurs sélecteurs pour l'impression, commutateurs de données automatiques, cartes 
adaptateurs de réseau, blocs de protection contre les surtensions, ainsi que supports de fixation 
pour systèmes informatiques; logiciels pour effectuer des appels téléphoniques et des appels par 
visiophone par voix sur IP; logiciels dotés d'une technologie de voix sur IP et d'un système 
mondial de communications mobiles (GSM) pour l'offre aux clients d'accès à des réseaux 
mondiaux informatiques et de communication sans fil et d'utilisation de ceux-ci au moyen 
d'ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels et de poche.

SERVICES
Services de marketing, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; analyse de 
données commerciales, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
ainsi qu'analyse de données commerciales et de statistiques commerciales; traitement de 
données, nommément services de création et de gestion de bases de données; services de 
marketing dans les domaines de la promotion et de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers, nommément marketing de logiciels, de matériel informatique, ainsi que d'appareils et 
d'instruments de télécommunication, de téléphonie et de communication, comme des téléphones, 
des ordinateurs, des ordinateurs portables, des ordinateurs personnels et d'autres appareils sans 
fil, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones cellulaires et des assistants numériques 
personnels et de poche, ainsi que des cartes SIM, pour des tiers; services de marketing dans les 
domaines de la promotion et de l'organisation de la distribution des produits de tiers, nommément 
marketing de services de télécommunication, nommément de services de messagerie numérique 
sans fil, pour des tiers; services de marketing, nommément stratégies de marketing, pour des tiers 
offerts par télécommunication, nommément par un réseau informatique mondial; services de 
marketing, nommément services de promotion pour des tiers offerts par télécommunication, 
nommément par un réseau informatique mondial, nommément envoi de courriels de marketing, 
ainsi que de messages texte et de messages vidéo et réalisation d'appels téléphoniques de 
marketing pour des tiers; services de marketing, nommément stratégies de marketing, pour des 
tiers offerts par télécommunication, nommément par un réseau informatique mondial; services de 
marketing par bases de données pour des tiers, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients à des fins de marketing au moyen d'un réseau mondial; stockage de données 
électroniques, nommément infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie, 
ainsi que stockage physique, nommément entreposage d'objets physiques contenant des 
données, comme des ordinateurs; services de gestion des stocks au moyen de données, à savoir 
contrôle des stocks; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en 
ligne dans le domaine de la vente de logiciels, de matériel informatique, ainsi que d'appareils et 
d'instruments de télécommunication, de téléphonie et de communication, comme des téléphones, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément 
des ordinateurs tablettes, des téléphones cellulaires et des assistants numériques personnels et 
de poche, ainsi que de clés électroniques, de casques d'écoute, de câbles, de souris, de claviers, 
de chargeurs de pile et de batterie, de casques d'écoute, de trousses mains libres pour 
téléphones, de micro-casques, de fiches d'adaptation pour téléphones, de clés électroniques et de 
câbles, de cartes SIM et de cartes à puce aussi appelées cartes à circuits intégrés universelles, 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, présentation de produits de communication, 
nommément de téléphones, de téléphones intelligents, d'ordinateurs personnels et d'autres 
appareils sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones cellulaires et d'assistants 
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numériques personnels et de poche, ainsi que de clés électroniques, de casques d'écoute, de 
câbles, de souris, de claviers, de chargeurs de batterie, de casques d'écoute, de trousses mains 
libres pour téléphones, de micro-casques, de fiches d'adaptation pour téléphones, de clés 
électroniques et de câbles, de cartes SIM et de cartes à puce aussi appelées cartes à circuits 
intégrés universelles, à des fins de vente au détail, à savoir publicités, pour des tiers, organisation 
d'abonnements à des services de télécommunication, nommément à Internet et à des téléphones, 
pour des tiers; offre de services d'information de répertoire en ligne contenant également des 
hyperliens vers d'autres sites Web; regroupement, pour le compte de tiers, de logiciels, de 
matériel informatique, ainsi que d'appareils et d'instruments de télécommunication, de téléphonie 
et de communication, nommément de commutateurs téléphoniques et de routeurs, de cartes 
mémoire pour téléphones, de cartes SIM, de points d'accès sans fil, de routeurs sans fil, de 
répéteurs sans fil, de téléphones mobiles et fixes, de téléphones mobiles et fixes, ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement dans un magasin de détail, à partir d'un site Web, à partir d'un catalogue de vente par 
correspondance, ainsi qu'à partir de téléphones mobiles et fixes; services comprenant 
l'enregistrement, la transcription, la création, la compilation et l'organisation de communications 
écrites et numériques, ainsi que d'enregistrements, nommément d'enregistrements et de 
transcriptions d'appels téléphoniques; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation 
et à l'analyse d'information et de données; gestion de l'exploitation de réseaux de 
télécommunication pour des tiers, nommément services de gestion de l'exploitation de téléphones 
pour d'autres compagnies; services de télécommunication, nommément services d'exploitation de 
téléphones; services de communication, nommément transmission électronique sans fil de voix, 
nommément de communications vocales, de données, nommément par Internet, ainsi que 
d'images, nommément de photos, de contenu audio, nommément de musique, de contenu vidéo, 
nommément de films, de logiciels, d'information de répertoire en ligne contenant des hyperliens 
vers d'autres sites Web et des coordonnées des clients, de jeux vidéo, de sonneries et de 
messages de téléphones mobiles par des moyens de communication sans fil, comme des 
téléphones mobiles, des ordinateurs sans fil, des ordinateurs tablettes et des assistants 
numériques personnels, des réseaux informatiques et Internet; services de communication mobile 
sans fil d'itinérance pour le maintien de liaisons de communications, nommément maintien de 
connexions de communication permettant la réalisation de communications, nommément 
exploitation de routeurs; services de communication, nommément services de communication par 
système mondial de communications mobiles (GSM), services de communication par voix sur IP 
et services de communication par téléphonie mobile; offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication, nommément à des réseaux téléphoniques, par communications sans fil, 
nommément par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; exploitation de systèmes de 
télécommunication, nommément de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux téléphoniques, 
pour des tiers; exploitation de systèmes de télécommunication, comme des technologies de voix 
sur IP, pour des tiers; exploitation de systèmes de télécommunication, comme un système 
mondial de communications mobiles (GSM), pour des tiers; exploitation de systèmes de 
télécommunication, comme des systèmes d'accès multiple par répartition en code (AMRC), pour 
des tiers; services de communication, nommément exploitation de téléphones et téléphonie 
mobile, collecte et transmission de messages téléphoniques, renvoi d'appels, secrétariat 
téléphonique, recherche dans des répertoires et services de courriel; transmission, distribution et 
réception électroniques de sons, de données, d'images, de musique et d'information par des 
services de télécommunication, nommément un réseau informatique mondial dans les domaines 
des loisirs et des affaires, nommément diffusion de musique par Internet, d'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, de 
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services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique, offre d'information dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne et services de radiodiffusion sur 
Internet; services personnels de numérotation, à savoir services de téléphonie; services 
personnels de numérotation, nommément services de renvoi automatique d'appels, services de 
gestion d'appels, services de séquencement d'appels et services de messagerie vocale; 
télécommunications, permettant des services personnels de numérotation, nommément 
permettant d'avoir un numéro de téléphone dans chaque pays en ne payant que le tarif local dans 
chaque pays; services d'enregistrement d'appels; exploitation de systèmes de télécommunication 
dotés d'une technologie mobile identification d'abonnés multiples pour des tiers, nommément 
permettant d'avoir un numéro de téléphone dans chaque pays en ne payant que le tarif local dans 
chaque pays; offre de connexions de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle (SCP), à des bases de données, à Internet ou à d'autres réseaux électroniques offrant 
un accès multiutilisateur à Internet; offre d'accès utilisateur à Internet; offre d'accès à des bases de 
données contenant de l'information sur les abonnés, des numéros de téléphone, des coordonnées 
téléphoniques, des services d'enregistrements vocaux, des portails de gestion de comptes et une 
protection des données, y compris au moyen de réseaux sans fil, dans le domaine des téléphones 
mobiles; transmission, diffusion en continu et envoi électroniques et numériques de contenu audio, 
de contenu vidéo et de données, nommément communications par téléphone, par téléphone 
cellulaire et par Internet, ainsi que de tout contenu audio et vidéo enregistré et téléversé pour des 
tiers, dans le domaine des services de passerelle de télécommunication et de point de présence 
(POP), comme des banques, pour la communication de données financières, nommément 
services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial, ainsi qu'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; offre de services de répertoire en ligne contenant 
également des hyperliens vers d'autres sites Web; offre de temps d'accès à une base de données 
contenant de l'information concernant les abonnés, des numéros de téléphone, des coordonnées 
téléphoniques, des services d'enregistrements vocaux, des portails de gestion de comptes et une 
protection des données, dans les domaines des téléphones mobiles, de la téléphonie et des 
téléphones cellulaires; services informatiques, nommément services logiciels, nommément 
dépannage de logiciels au moyen de centres d'assistance téléphoniques et de centres 
d'assistance en ligne, ainsi que par clavardage et par courriel; services d'analyse et de recherche 
dans le domaine des services de télécommunication, nommément des services de 
vidéoconférence; services d'analyse et de recherche dans les domaines du matériel informatique 
et des logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; conception, développement et mise en service de sites Web; 
création, maintenance et hébergement de sites Web; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; exploitation de moteurs de recherche; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
enregistrement de données pour des tiers sur des supports optiques, numériques et magnétiques 
de stockage électronique; conception et développement de logiciels et de matériel informatique 
pour la production, l'enregistrement et le traitement de signaux numériques et analogiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 octobre 2012, demande no: 2,637,113 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 11 janvier 2013 sous le No. 2,637,113 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 1,630,792  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, 
New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTAINS NATURAL ESSENTIAL OILS O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- 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
Produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air, nommément désodorisants d'air; 
assainisseurs d'air ambiant; produits pour parfumer ou embaumer l'air; appareils et instruments, 
nommément distributeurs et diffuseurs pour parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et 
désodorisants, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA 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=1630792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,630,817  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I.Y.F., Lavalle 
4001, San Miguel de Tucumán, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAN MIGUEL

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits

 Classe 31
Fruits, nommément agrumes, citrons et limes, oranges, tangerines ainsi que pamplemousses.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,652,923  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VPC Pizza IP, LLC, 227 West Monroe Street, 
Suite 3900, Chicago, Illinois 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIORDANO'S G S

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2013, demande no: 85/941,877 
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 01 octobre 2013 sous 
le No. 4,411,249 en liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,653,066  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truphone Limited, 25 Canada Square, Canary 
Wharf, London E14 5LQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUPHONE

Produits
(1) Appareils et instruments de télécommunication, de téléphonie et de communication, 
nommément commutateurs téléphoniques et routeurs, cartes mémoire pour téléphones, cartes 
SIM, points d'accès sans fil, routeurs sans fil, répéteurs sans fil, ainsi que téléphones mobiles et 
fixes; téléphones mobiles et fixes; appareils de télécommunication numériques, nommément 
téléphones, interrupteurs et routeurs; logiciels pour la transmission et la réception de courts 
messages et de courriels, ainsi que pour le filtrage d'information non textuelle au moyen de 
téléphones; logiciels, nommément logiciels pour la connexion et l'offre d'accès à des appareils et à 
des instruments de communication, nommément à des appareils pour la transmission de 
communications, comme des téléphones, des ordinateurs, des ordinateurs portables, des 
ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des 
téléphones cellulaires, ainsi que des assistants numériques personnels et de poche; logiciels 
téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux, nommément jeux informatiques 
téléchargeables offerts sur des réseaux de télécommunication et de communication sans fil; 
logiciels de communication, nommément logiciels dotés d'une technologie de voix sur IP et d'un 
système mondial de communications mobiles (GSM) pour l'offre aux clients d'accès à des réseaux 
mondiaux informatiques et de communication sans fil et d'utilisation de ceux-ci au moyen 
d'ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels et de poche; logiciels de 
télécommunication, comme les logiciels dotés d'une technologie de voix sur IP et d'un système 
mondial de communications mobiles (GSM) pour l'offre aux clients d'accès à des réseaux 
mondiaux informatiques et de communication sans fil et d'utilisation de ceux-ci au moyen 
d'ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones cellulaires, ainsi que d'assistants numériques personnels et de poche; logiciels de 
téléphonie, nommément applications logicielles pour l'établissement et la tenue de 
vidéoconférences et vidéoconférences virtuelles sur divers réseaux, à savoir sur Internet; 
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images et 
de données, nommément caméras vidéo et microphones; logiciels d'enregistrement, de 
transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images et de données, nommément 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, de messages texte, de messages 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653066&extension=00
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vocaux, de sonneries, de tonalités d'appel, d'images, nommément de dessins, d'émojis et de 
photos, de contenu audio, nommément d'enregistrements non musicaux et de musique, ainsi que 
de contenu vidéo, nommément de films, logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques, logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles, ainsi que logiciels de traitement de texte; 
logiciels pour appareils et instruments de communication, nommément logiciels de téléphonie de 
voix sur IP et de système mondial de communications mobiles (GSM), ainsi que logiciels pour la 
commande d'antennes et de transpondeurs; logiciels pour l'offre aux clients d'accès à des réseaux 
mondiaux informatiques et de communication sans fil et d'utilisation de ceux-ci au moyen 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs personnels, ainsi que de services de 
messagerie numérique sans fil, de services de messagerie par télécopie sans fil, de services de 
télécopie sans fil, de services de téléphonie sans fil, de services de messagerie vocale sans fil, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels et de poche; logiciels pour les 
communications de voix sur IP; logiciels utilisant des récepteurs, des satellites et des émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS) pour déterminer l'emplacement de réseaux de 
communication sans fil et de réseaux informatiques, ainsi que pour la communication électronique 
entre des appareils, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs 
tablettes, ainsi que des systèmes de communication sans fil, nommément des téléphones sans fil, 
des boîtes vocales et des appareils électroniques, nommément des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs multimédias portatifs, à savoir des appareils électroniques pour la 
transmission, la visualisation, l'écoute et la réception de contenu audio, de contenu vidéo, de texte 
ou de données, ainsi que des lecteurs multimédias portatifs, nommément des lecteurs de musique 
numérique et des lecteurs de DVD; lecteurs multimédias portatifs, à savoir appareils électroniques 
pour la transmission, la visualisation, l'écoute et la réception de contenu audio, de contenu vidéo, 
de texte ou de données, ainsi que lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de musique 
numérique et lecteurs de DVD; lecteurs multimédias portatifs vestimentaires, nommément lecteurs 
de musique numérique en forme de montres et de montres-bracelets comprenant un écran tactile, 
ainsi qu'ordinateurs portables, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels et de 
poche, étant tous des appareils électroniques pour la transmission, la visualisation, l'écoute et la 
réception de contenu audio, de contenu vidéo, de texte ou de données; logiciels d'application pour 
la gestion de téléphones et d'adresses; programmes informatiques offrant une base de données 
personnelle et un carnet d'adresses dans les téléphones mobiles; carnet d'adresses électronique 
sur ordinateur; logiciels pour l'enregistrement et le stockage de coordonnées, ainsi que l'utilisation 
de ces renseignements pour l'envoi de correspondance, d'enveloppes et de courriels, pour la 
composition de numéros de téléphone et de télécopieur; logiciels comprenant des systèmes de 
gestion de carnets d'adresses et des systèmes de gestion des contacts pour l'organisation et la 
gestion d'adresses; accessoires et périphériques électriques et électroniques conçus pour être 
utilisés avec des appareils de télécommunication, nommément des téléphones et des appareils de 
communication, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portables, des ordinateurs 
personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires et des assistants numériques personnels et de poche, ainsi qu'avec des réseaux 
informatiques, nommément appareils et instruments de navigation et de localisation électroniques 
et par satellite, nommément des récepteurs, des satellites et des émetteurs de système mondial 
de localisation (GPS); accessoires et périphériques électriques et électroniques conçus pour être 
utilisés avec des appareils de télécommunication, nommément des téléphones, ainsi que des 
appareils de communication, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portables, des 
ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des 
téléphones cellulaires et des assistants numériques personnels et de poche, ainsi qu'avec des 
réseaux informatiques, nommément souris, claviers, chargeurs de pile et de batterie, casques 
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d'écoute, trousses mains libres pour téléphones, casques d'écoute, fiches d'adaptation pour 
téléphones, clés électroniques et câbles; clés électroniques; logiciels pour le stockage et la 
récupération sécurisés de données, ainsi que la transmission de renseignements confidentiels sur 
les clients utilisés par des personnes, des sociétés et des établissements financiers; matériel 
informatique et logiciels pour l'identification d'abonnés sur des appareils de télécommunication, 
nommément des téléphones, des ordinateurs, des ordinateurs portables, des ordinateurs 
personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires et des assistants numériques personnels et de poche, ainsi que des cartes SIM; 
logiciels d'affichage de l'appelant; logiciels d'identification de l'appelant; cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes-cadeaux prépayées; cartes SIM; dispositifs d'identification par radiofréquence, 
nommément transpondeurs; supports de stockage et de reproduction de sons et d'images 
visuelles, nommément supports de stockage numérique vierges, nommément cartes mémoire 
vive, mémoires, nommément lecteurs de cartes mémoire, ainsi que puces mémoire pour appareils 
photo et caméras numériques; puces mémoire, nommément cartes mémoire vive, cartes SIM, et 
eSIM (cartes SIM intégrées et électroniques), téléphones, clés électroniques de données, tablettes 
mobiles et ordinateurs personnels; logiciels interactifs et multimédias de divertissement pour le 
téléchargement de sonneries, de tonalités d'appel, d'images et de données au moyen de 
programmes, comme des PDF, un accès à Internet, des vidéos, des images, du texte, 
nommément des services de messagerie texto (SMS) et des services de messagerie multimédia 
(MMS), des jeux et de la musique, pour les communications; logiciels pour la transformation de 
texte, de voix, de musique et d'images en données et vice versa, nommément logiciels pour le 
transfert et la conversion de données d'un format à un autre; logiciels interactifs et multimédias 
d'information concernant des services et de l'équipement de téléphonie par voix sur IP et des 
services et de l'équipement de téléphonie par système mondial de communications mobiles 
(GSM); appareils électroniques, nommément lecteurs de livres électroniques; tapis de souris et 
autres accessoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire vive, cartes SIM et clés 
électroniques, logiciels pour services de voix sur IP et de système mondial de communications 
mobiles (GSM); tapis de souris et autres accessoires d'ordinateur, nommément souris, tapis de 
souris antistatiques, émetteurs et récepteurs de données, interrupteurs sélecteurs pour 
l'impression, commutateurs de données automatiques, cartes adaptateurs de réseau, blocs de 
protection contre les surtensions, supports de fixation pour systèmes informatiques; logiciels pour 
effectuer des appels téléphoniques et des appels par visiophone par voix sur IP; logiciels dotés 
d'une technologie de voix sur IP et d'un système mondial de communications mobiles (GSM) pour 
l'offre aux clients d'accès à des réseaux mondiaux informatiques et de communication sans fil et 
d'utilisation de ceux-ci au moyen d'ordinateurs personnels et d'autres d'appareils sans fil, 
nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones cellulaires et d'assistants numériques 
personnels et de poche.

(2) Appareils et instruments de télécommunication, de téléphonie et de communication, 
nommément commutateurs téléphoniques et routeurs, cartes mémoire pour téléphones, cartes 
SIM, points d'accès sans fil, routeurs sans fil, répéteurs sans fil, ainsi que téléphones mobiles et 
fixes; téléphones mobiles et fixes; appareils de télécommunication numériques, nommément 
téléphones, interrupteurs et routeurs; logiciels pour la transmission et la réception de courts 
messages et de courriels, ainsi que pour le filtrage d'information non textuelle au moyen de 
téléphones; logiciels, nommément logiciels pour la connexion et l'offre d'accès à des appareils et à 
des instruments de communication, nommément à des appareils pour la transmission de 
communications, comme des téléphones, des ordinateurs, des ordinateurs portables, des 
ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des 
téléphones cellulaires, ainsi que des assistants numériques personnels et de poche; logiciels 
téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux, nommément jeux informatiques 
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téléchargeables offerts sur des réseaux de télécommunication et de communication sans fil; 
logiciels de communication, nommément logiciels dotés d'une technologie de voix sur IP et d'un 
système mondial de communications mobiles (GSM) pour l'offre aux clients d'accès à des réseaux 
mondiaux informatiques et de communication sans fil et d'utilisation de ceux-ci au moyen 
d'ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels et de poche; logiciels de 
télécommunication, comme les logiciels dotés d'une technologie de voix sur IP et d'un système 
mondial de communications mobiles (GSM) pour l'offre aux clients d'accès à des réseaux 
mondiaux informatiques et de communication sans fil et d'utilisation de ceux-ci au moyen 
d'ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones cellulaires, ainsi que d'assistants numériques personnels et de poche; logiciels de 
téléphonie, nommément applications logicielles pour l'établissement et la tenue de 
vidéoconférences et vidéoconférences virtuelles sur divers réseaux, à savoir sur Internet; 
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images et 
de données, nommément caméras vidéo et microphones; logiciels d'enregistrement, de 
transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images et de données, nommément 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, de messages texte, de messages 
vocaux, de sonneries, de tonalités d'appel, d'images, nommément de dessins, d'émojis et de 
photos, de contenu audio, nommément d'enregistrements non musicaux et de musique, ainsi que 
de contenu vidéo, nommément de films, logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques, logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles, ainsi que logiciels de traitement de texte; 
logiciels pour appareils et instruments de communication, nommément logiciels de téléphonie de 
voix sur IP et de système mondial de communications mobiles (GSM), ainsi que logiciels pour la 
commande d'antennes et de transpondeurs; logiciels pour l'offre aux clients d'accès à des réseaux 
mondiaux informatiques et de communication sans fil et d'utilisation de ceux-ci au moyen 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs personnels, ainsi que de services de 
messagerie numérique sans fil, de services de messagerie par télécopie sans fil, de services de 
télécopie sans fil, de services de téléphonie sans fil, de services de messagerie vocale sans fil, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels et de poche; logiciels pour les 
communications de voix sur IP; logiciels utilisant des récepteurs, des satellites et des émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS) pour déterminer l'emplacement de réseaux de 
communication sans fil et de réseaux informatiques, ainsi que pour la communication électronique 
entre des appareils, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs 
tablettes, ainsi que des systèmes de communication sans fil, nommément des téléphones sans fil, 
des boîtes vocales et des appareils électroniques, nommément des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs multimédias portatifs, à savoir des appareils électroniques pour la 
transmission, la visualisation, l'écoute et la réception de contenu audio, de contenu vidéo, de texte 
ou de données, ainsi que des lecteurs multimédias portatifs, nommément des lecteurs de musique 
numérique et des lecteurs de DVD; lecteurs multimédias portatifs, à savoir appareils électroniques 
pour la transmission, la visualisation, l'écoute et la réception de contenu audio, de contenu vidéo, 
de texte ou de données, ainsi que lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de musique 
numérique et lecteurs de DVD; lecteurs multimédias portatifs vestimentaires, nommément lecteurs 
de musique numérique en forme de montres et de montres-bracelets comprenant un écran tactile, 
ainsi qu'ordinateurs portables, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels et de 
poche, étant tous des appareils électroniques pour la transmission, la visualisation, l'écoute et la 
réception de contenu audio, de contenu vidéo, de texte ou de données; logiciels d'application pour 
la gestion de téléphones et d'adresses; programmes informatiques offrant une base de données 
personnelle et un carnet d'adresses dans les téléphones mobiles; carnet d'adresses électronique 
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sur ordinateur; logiciels pour l'enregistrement et le stockage de coordonnées, ainsi que l'utilisation 
de ces renseignements pour l'envoi de correspondance, d'enveloppes et de courriels, pour la 
composition de numéros de téléphone et de télécopieur; logiciels comprenant des systèmes de 
gestion de carnets d'adresses et des systèmes de gestion des contacts pour l'organisation et la 
gestion d'adresses; accessoires et périphériques électriques et électroniques conçus pour être 
utilisés avec des appareils de télécommunication, nommément des téléphones et des appareils de 
communication, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portables, des ordinateurs 
personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires et des assistants numériques personnels et de poche, ainsi qu'avec des réseaux 
informatiques, nommément appareils et instruments de navigation et de localisation électroniques 
et par satellite, nommément des récepteurs, des satellites et des émetteurs de système mondial 
de localisation (GPS); accessoires et périphériques électriques et électroniques conçus pour être 
utilisés avec des appareils de télécommunication, nommément des téléphones, ainsi que des 
appareils de communication, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portables, des 
ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des 
téléphones cellulaires et des assistants numériques personnels et de poche, ainsi qu'avec des 
réseaux informatiques, nommément souris, claviers, chargeurs de pile et de batterie, casques 
d'écoute, trousses mains libres pour téléphones, casques d'écoute, fiches d'adaptation pour 
téléphones, clés électroniques et câbles; clés électroniques; logiciels pour le stockage et la 
récupération sécurisés de données, ainsi que la transmission de renseignements confidentiels sur 
les clients utilisés par des personnes, des sociétés et des établissements financiers; matériel 
informatique et logiciels pour l'identification d'abonnés sur des appareils de télécommunication, 
nommément des téléphones, des ordinateurs, des ordinateurs portables, des ordinateurs 
personnels et d'autres appareils sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones 
cellulaires et des assistants numériques personnels et de poche, ainsi que des cartes SIM; 
logiciels d'affichage de l'appelant; logiciels d'identification de l'appelant; cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes-cadeaux prépayées; cartes SIM; dispositifs d'identification par radiofréquence, 
nommément transpondeurs; supports de stockage et de reproduction de sons et d'images 
visuelles, nommément supports de stockage numérique vierges, nommément cartes mémoire 
vive, mémoires, nommément lecteurs de cartes mémoire, ainsi que puces mémoire pour appareils 
photo et caméras numériques; puces mémoire, nommément cartes mémoire vive, cartes SIM, et 
eSIM (cartes SIM intégrées et électroniques), téléphones, clés électroniques de données, tablettes 
mobiles et ordinateurs personnels; logiciels interactifs et multimédias de divertissement pour le 
téléchargement de sonneries, de tonalités d'appel, d'images et de données au moyen de 
programmes, comme des PDF, un accès à Internet, des vidéos, des images, du texte, 
nommément des services de messagerie texto (SMS) et des services de messagerie multimédia 
(MMS), des jeux et de la musique, pour les communications; logiciels pour la transformation de 
texte, de voix, de musique et d'images en données et vice versa, nommément logiciels pour le 
transfert et la conversion de données d'un format à un autre; logiciels interactifs et multimédias 
d'information concernant des services et de l'équipement de téléphonie par voix sur IP et des 
services et de l'équipement de téléphonie par système mondial de communications mobiles 
(GSM); appareils électroniques, nommément lecteurs de livres électroniques; tapis de souris et 
autres accessoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire vive, cartes SIM et clés 
électroniques, logiciels pour services de voix sur IP et de système mondial de communications 
mobiles (GSM); tapis de souris et autres accessoires d'ordinateur, nommément souris, tapis de 
souris antistatiques, émetteurs et récepteurs de données, interrupteurs sélecteurs pour 
l'impression, commutateurs de données automatiques, cartes adaptateurs de réseau, blocs de 
protection contre les surtensions, supports de fixation pour systèmes informatiques; logiciels pour 
effectuer des appels téléphoniques et des appels par visiophone par voix sur IP; logiciels dotés 
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d'une technologie de voix sur IP et d'un système mondial de communications mobiles (GSM) pour 
l'offre aux clients d'accès à des réseaux mondiaux informatiques et de communication sans fil et 
d'utilisation de ceux-ci au moyen d'ordinateurs personnels et d'autres d'appareils sans fil, 
nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones cellulaires et d'assistants numériques 
personnels et de poche.

SERVICES
Services de marketing, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; analyse de 
données commerciales, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
ainsi qu'analyse de données commerciales et de statistiques commerciales; traitement de 
données, nommément services de création et de gestion de bases de données; services de 
marketing dans les domaines de la promotion et de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers, nommément marketing de logiciels, de matériel informatique, ainsi que d'appareils et 
d'instruments de télécommunication, de téléphonie et de communication, comme des téléphones, 
des ordinateurs, des ordinateurs portables, des ordinateurs personnels et d'autres appareils sans 
fil, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones cellulaires et des assistants numériques 
personnels et de poche, ainsi que des cartes SIM, pour des tiers; services de marketing dans les 
domaines de la promotion et de l'organisation de la distribution des produits de tiers, nommément 
marketing de services de télécommunication, nommément de services de messagerie numérique 
sans fil, pour des tiers; services de marketing, nommément stratégies de marketing, pour des tiers 
offerts par télécommunication, nommément par un réseau informatique mondial; services de 
marketing, nommément services de promotion pour des tiers offerts par télécommunication, 
nommément par un réseau informatique mondial, nommément envoi de courriels de marketing, 
ainsi que de messages texte et de messages vidéo et réalisation d'appels téléphoniques de 
marketing pour des tiers; services de marketing, nommément stratégies de marketing, pour des 
tiers offerts par télécommunication, nommément par un réseau informatique mondial; services de 
marketing par bases de données pour des tiers, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients à des fins de marketing au moyen d'un réseau mondial; stockage de données 
électroniques, nommément infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie, 
ainsi que stockage physique, nommément entreposage d'objets physiques contenant des 
données, comme des ordinateurs; services de gestion des stocks au moyen de données, à savoir 
contrôle des stocks; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en 
ligne dans le domaine de la vente de logiciels, de matériel informatique, ainsi que d'appareils et 
d'instruments de télécommunication, de téléphonie et de communication, comme des téléphones, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs personnels et d'autres appareils sans fil, nommément 
des ordinateurs tablettes, des téléphones cellulaires et des assistants numériques personnels et 
de poche, ainsi que de clés électroniques, de casques d'écoute, de câbles, de souris, de claviers, 
de chargeurs de pile et de batterie, de casques d'écoute, de trousses mains libres pour 
téléphones, de micro-casques, de fiches d'adaptation pour téléphones, de clés électroniques et de 
câbles, de cartes SIM et de cartes à puce aussi appelées cartes à circuits intégrés universelles, 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, présentation de produits de communication, 
nommément de téléphones, de téléphones intelligents, d'ordinateurs personnels et d'autres 
appareils sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones cellulaires et d'assistants 
numériques personnels et de poche, ainsi que de clés électroniques, de casques d'écoute, de 
câbles, de souris, de claviers, de chargeurs de batterie, de casques d'écoute, de trousses mains 
libres pour téléphones, de micro-casques, de fiches d'adaptation pour téléphones, de clés 
électroniques et de câbles, de cartes SIM et de cartes à puce aussi appelées cartes à circuits 
intégrés universelles, à des fins de vente au détail, à savoir publicités, pour des tiers, organisation 
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d'abonnements à des services de télécommunication, nommément à Internet et à des téléphones, 
pour des tiers; offre de services d'information de répertoire en ligne contenant également des 
hyperliens vers d'autres sites Web; regroupement, pour le compte de tiers, de logiciels, de 
matériel informatique, ainsi que d'appareils et d'instruments de télécommunication, de téléphonie 
et de communication, nommément de commutateurs téléphoniques et de routeurs, de cartes 
mémoire pour téléphones, de cartes SIM, de points d'accès sans fil, de routeurs sans fil, de 
répéteurs sans fil, de téléphones mobiles et fixes, de téléphones mobiles et fixes, ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement dans un magasin de détail, à partir d'un site Web, à partir d'un catalogue de vente par 
correspondance, ainsi qu'à partir de téléphones mobiles et fixes; services comprenant 
l'enregistrement, la transcription, la création, la compilation et l'organisation de communications 
écrites et numériques, ainsi que d'enregistrements, nommément d'enregistrements et de 
transcriptions d'appels téléphoniques; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation 
et à l'analyse d'information et de données; gestion de l'exploitation de réseaux de 
télécommunication pour des tiers, nommément services de gestion de l'exploitation de téléphones 
pour d'autres compagnies; services de télécommunication, nommément services d'exploitation de 
téléphones; services de communication, nommément transmission électronique sans fil de voix, 
nommément de communications vocales, de données, nommément par Internet, ainsi que 
d'images, nommément de photos, de contenu audio, nommément de musique, de contenu vidéo, 
nommément de films, de logiciels, d'information de répertoire en ligne contenant des hyperliens 
vers d'autres sites Web et des coordonnées des clients, de jeux vidéo, de sonneries et de 
messages de téléphones mobiles par des moyens de communication sans fil, comme des 
téléphones mobiles, des ordinateurs sans fil, des ordinateurs tablettes et des assistants 
numériques personnels, des réseaux informatiques et Internet; services de communication mobile 
sans fil d'itinérance pour le maintien de liaisons de communications, nommément maintien de 
connexions de communication permettant la réalisation de communications, nommément 
exploitation de routeurs; services de communication, nommément services de communication par 
système mondial de communications mobiles (GSM), services de communication par voix sur IP 
et services de communication par téléphonie mobile; offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication, nommément à des réseaux téléphoniques, par communications sans fil, 
nommément par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; exploitation de systèmes de 
télécommunication, nommément de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux téléphoniques, 
pour des tiers; exploitation de systèmes de télécommunication, comme des technologies de voix 
sur IP, pour des tiers; exploitation de systèmes de télécommunication, comme un système 
mondial de communications mobiles (GSM), pour des tiers; exploitation de systèmes de 
télécommunication, comme des systèmes d'accès multiple par répartition en code (AMRC), pour 
des tiers; services de communication, nommément exploitation de téléphones et téléphonie 
mobile, collecte et transmission de messages téléphoniques, renvoi d'appels, secrétariat 
téléphonique, recherche dans des répertoires et services de courriel; transmission, distribution et 
réception électroniques de sons, de données, d'images, de musique et d'information par des 
services de télécommunication, nommément un réseau informatique mondial dans les domaines 
des loisirs et des affaires, nommément diffusion de musique par Internet, d'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, de 
services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique, offre d'information dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne et services de radiodiffusion sur 
Internet; services personnels de numérotation, à savoir services de téléphonie; services 
personnels de numérotation, nommément services de renvoi automatique d'appels, services de 
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gestion d'appels, services de séquencement d'appels et services de messagerie vocale; 
télécommunications, permettant des services personnels de numérotation, nommément 
permettant d'avoir un numéro de téléphone dans chaque pays en ne payant que le tarif local dans 
chaque pays; services d'enregistrement d'appels; exploitation de systèmes de télécommunication 
dotés d'une technologie mobile identification d'abonnés multiples pour des tiers, nommément 
permettant d'avoir un numéro de téléphone dans chaque pays en ne payant que le tarif local dans 
chaque pays; offre de connexions de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle (SCP), à des bases de données, à Internet ou à d'autres réseaux électroniques offrant 
un accès multiutilisateur à Internet; offre d'accès utilisateur à Internet; offre d'accès à des bases de 
données contenant de l'information sur les abonnés, des numéros de téléphone, des coordonnées 
téléphoniques, des services d'enregistrements vocaux, des portails de gestion de comptes et une 
protection des données, y compris au moyen de réseaux sans fil, dans le domaine des téléphones 
mobiles; transmission, diffusion en continu et envoi électroniques et numériques de contenu audio, 
de contenu vidéo et de données, nommément communications par téléphone, par téléphone 
cellulaire et par Internet, ainsi que de tout contenu audio et vidéo enregistré et téléversé pour des 
tiers, dans le domaine des services de passerelle de télécommunication et de point de présence 
(POP), comme des banques, pour la communication de données financières, nommément 
services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial, ainsi qu'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; offre de services de répertoire en ligne contenant 
également des hyperliens vers d'autres sites Web; offre de temps d'accès à une base de données 
contenant de l'information concernant les abonnés, des numéros de téléphone, des coordonnées 
téléphoniques, des services d'enregistrements vocaux, des portails de gestion de comptes et une 
protection des données, dans les domaines des téléphones mobiles, de la téléphonie et des 
téléphones cellulaires; services informatiques, nommément services logiciels, nommément 
dépannage de logiciels au moyen de centres d'assistance téléphoniques et de centres 
d'assistance en ligne, ainsi que par clavardage et par courriel; services d'analyse et de recherche 
dans le domaine des services de télécommunication, nommément des services de 
vidéoconférence; services d'analyse et de recherche dans les domaines du matériel informatique 
et des logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; conception, développement et mise en service de sites Web; 
création, maintenance et hébergement de sites Web; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; exploitation de moteurs de recherche; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
enregistrement de données pour des tiers sur des supports optiques, numériques et magnétiques 
de stockage électronique; conception et développement de logiciels et de matériel informatique 
pour la production, l'enregistrement et le traitement de signaux numériques et analogiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 juin 2013, demande no: 00003011910 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 04 octobre 2013 sous le No. 00003011910 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,668,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 24

  N  de la demandeo 1,668,635  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mauser-Werke GmbH, Schildgesstrasse 71-
163, D-50321 Brühl, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADE IN WORLD GLOBAL SUPPORT FROM A LOCAL SOURCE.

Description de l’image (Vienne)
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Cylindres
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Un quadrilatère

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.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministère du Patrimoine a été déposé.

Produits
Contenants en métal, nommément contenants d'emballage industriels, comme les conteneurs 
d'entreposage et de transport, boîtes, bidons, contenants sans couvercle en métal, fûts, barils, 
barils avec couvercle, barils avec bonde, barils avec couvercle amovible, contenants en métal 
avec garnitures en plastique ajustées, contenants à palettes en métal à structure tubulaire en 
métal, contenants à palettes en métal avec palettes en acier, conteneurs-citernes en métal pour 
l'entreposage et le transport de marchandises en vrac, bacs en métal, palettes de transport en 
métal, garnitures en métal à parois minces pour utilisation comme contre-emballage, nommément 
sacs en aluminium ajustés, accessoires pour contenants d'emballage individuels faits 
principalement ou entièrement de métal, comme les couvercles, les colliers de serrage, les 
fermetures à vis, les couvercles à vis, les couvercles hermétiques, les bouchons de bonde et les 
robinets de tonneau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668635&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 octobre 2013, demande no: 30 2013 054 883.3
/06 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 décembre 2013 sous le No. 30 2013 
054883 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,677,779  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPPERIDGE FARM, INCORPORATED, 595 
Westport Avenue, Norwalk, CT 06851, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Ellipses

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la configuration d'un biscuit comprenant une garniture entre deux 
biscuits de forme ovale. L'encoche près de la partie supérieure de l'un des biscuits représente une 
petite portion du biscuit qui ressort de la surface plane. Les pointillés servent à illustrer de 
l'ombrage.

Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité aux provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et 
du Québec.

Produits
Biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1677779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,692,150  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEC CORPORATION, 7-1, Shiba 5-Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEC

Produits
(1) Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; 
micro-ordinateurs; postes informatiques; routeurs, routeurs de réseau étendu (RE); routeurs pour 
réseaux informatiques; serveurs vidéo; serveurs de stockage; imprimantes, nommément 
imprimantes de codes à barres, imprimantes pour ordinateurs, imprimantes couleur numériques, 
imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser et imprimantes thermiques; imprimantes de sortie 
d'ordinateur; systèmes d'exploitation informatique constitués de serveurs multiples, de cartes 
mères et d'unités de stockage; lecteurs de CD-ROM; disques de stockage, contenants pour le 
rangement des disques, lecteurs de CD inscriptibles, lecteurs de CD réinscriptibles, lecteurs de 
DVD-ROM et lecteurs de DVD réinscriptibles; disques optiques vierges; CD et DVD préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo; CD préenregistrés de musique; casques d'écoute; cassettes 
vidéo; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface 
réseau; tableaux électroniques; émetteurs radio, récepteurs radio, matériel informatique et 
logiciels d'exploitation; moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'affichage; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs ACL; projecteurs de cinéma; projecteurs d'images; projecteurs 
de planétarium; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; modules d'extension de mémoire flash; cartes mémoire; cartes mémoire vive; 
réseaux prédiffusés; circuits précaractérisés; semi-conducteurs; circuits intégrés; microcircuits 
intégrés; modules de circuits intégrés; boîtiers de circuits intégrés; circuits intégrés à grande 
échelle; circuits intégrés hybrides, cartes vierges à circuits intégrés, circuits intégrés à application 
spécifique; transistors; afficheurs à cristaux liquides; cartes de circuit imprimé; relais électriques; 
convertisseurs de courant; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; piles et 
batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries à usage général; piles de montre; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; aimants permanents; électroaimants; composants pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692150&extension=00
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la compatibilité électromagnétique, nommément inducteurs, bobines, perles pour puces, 
varistances et matériaux de blindage électromagnétique; tores de ferrite; éliminateurs de parasites 
électromagnétiques haute fréquence; capteurs, détecteurs et sondes, nommément détecteurs 
magnétiques de courant continu, sondes de température, capteurs infrarouges pyroélectriques, 
capteurs infrarouges, détecteurs de courant et capteurs magnétiques; commutateurs électriques, 
nommément commutateurs à lame sensible à la température; logiciels pour l'analyse d'images 
numériques; codecs, nommément codecs vidéo, codecs universels, codecs audio et codecs 
vocaux; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo, 
caméras vidéo, lecteurs optiques, sonars et ordinateurs; matériel informatique et logiciels 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images; supports de données 
magnétiques vierges; disques d'enregistrement; caisses enregistreuses, couvertures antifeu et 
extincteurs; radios.

(2) Centraux téléphoniques automatiques; téléphones; systèmes de communication par micro-
ondes constitués d'émetteurs, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs de communication par 
micro-ondes; appareils de communication par satellite, nommément récepteurs de signaux de 
satellite, émetteurs-récepteurs de signaux de satellite, téléphones satellites et antennes de 
satellite; radiomessageurs; téléphones cellulaires; téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels (ANP); télécopieurs; téléphones sans fil; téléphones cellulaires; émetteurs-récepteurs; 
commutateurs à mode de transfert asynchrone, équipement de communication à laser, 
nommément émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs de communication par satellite et de 
communication laser, émetteurs et récepteurs optiques.

(3) Commutateurs téléphoniques numériques; ordinateurs centraux; ordinateurs pour petites 
entreprises et ordinateurs personnels; superordinateurs; matériel informatique et logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels d'exploitation; terminaux informatiques; disques durs; 
matériel informatique et logiciels de CAO, de FAO et d'IAO; systèmes d'automatisation postale, 
nommément matériel informatique et logiciels d'automatisation postale; robots industriels; 
commandes numériques informatisées; modules d'extension de mémoire d'ordinateur, 
nommément mémoires mortes, mémoires vives, mémoires vives statiques, mémoires vives 
dynamiques, mémoires mortes programmables, mémoires mortes reprogrammables, mémoires 
mortes effaçables et programmables électriquement et mémoires mortes programmables par 
l'utilisateur; unités centrales de traitement; transistors à effet de champ à l'arséniure de gallium; 
diodes laser; diodes électroluminescentes (DEL); tubes d'affichage couleur; récepteurs radio et 
syntonisateurs de signaux radio; syntonisateurs stéréo; condensateurs électriques; amplificateurs 
audio; amplificateurs de puissance; amplificateurs de signaux; amplificateurs de son; 
amplificateurs stéréo; émetteurs téléphoniques; émetteurs de télévision; émetteurs vidéo; 
émetteurs radars; émetteurs de radiofréquences; câbles électriques pour émetteurs de signaux de 
satellite; câbles à fibres optiques; tubes électroniques; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
tapis de souris; traitements de texte; écrans d'ordinateur; panneaux d'affichage informatiques; 
écrans au plasma couleur; visiocasques; matériel de réseautage; matériel de réseau informatique, 
nommément commutateurs de réseau; concentrateurs; modems; lecteurs de disques optiques; 
lecteurs de disques compacts; jeux vidéo; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, souris d'ordinateur et lecteurs; lampes à lueur, interrupteurs à lueur ainsi que 
démarreurs pour lampes fluorescentes et lampes à lueur; numériseurs; numériseurs d'entrée et de 
sortie; lecteurs d'empreintes digitales; numériseurs d'images; lecteurs laser; lecteurs optiques.

(4) Systèmes de télécommunication, nommément autocommutateurs privés; systèmes de 
commutation de paquets de données; câbles à fibres optiques; émetteurs pour la transmission 
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numérique de contenu vidéo, de contenu audio, d'images et de données; multiplexeurs; câbles 
sous-marins; boîtiers de câblodistribution; systèmes de téléconférence constitués de téléviseurs et 
de radios pour la transmission de contenu vidéo, de contenu audio et de données; systèmes de 
télémesure et de télécommande, nommément appareils de télédétection, nommément radar; 
équipement de télévision et de diffusion, nommément émetteurs, récepteurs et émetteurs-
récepteurs de diffusion; appareils pour studios de télévision, nommément enregistreurs vidéo, 
caméras vidéo et égalisateurs audio; appareils de diffusion, nommément récepteurs audio, 
récepteurs vidéo et émetteurs vidéo; équipement radio mobile et portatif, nommément téléphones 
portatifs; résistances électriques; connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs de câble 
audio-vidéo; connecteurs de câble; connecteurs pour circuits électroniques; connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance; prises mobiles; connecteurs de radiofréquences, 
connecteurs téléphoniques; récepteurs de télévision; récepteurs de signaux de satellite 
numériques.

(5) Panneaux indicateurs électroniques, panneaux d'affichage électroluminescents; téléviseurs et 
radios à définition améliorée et magnétoscopes; appareils de codage et de décodage de données 
audio, de données vidéo et de données d'images, nommément de données vocales, de messages 
texte, de courriels, d'enregistrements audio et vidéo numériques, de fichiers texte et de fichiers 
d'images.

(6) Équipement électronique spatial et aérospatial, nommément matériel informatique et logiciels 
pour la commande d'aéronefs et l'aide à la navigation connexe; équipement de guidage et de 
commande de fusée, nommément matériel informatique et logiciels pour la commande de fusées 
et l'aide à la navigation connexe; appareils de radionavigation; systèmes électroniques de 
défense, nommément sonneries d'alarme électriques, installations antivol électroniques, 
avertisseurs d'incendie, serrures électriques et sonnettes électriques; tableau noir électronique 
pour l'enseignement; équipement sous-marin à ultrasons, nommément capteurs ultrasonores; 
systèmes immotiques, nommément matériel informatique et logiciels pour la commande et la 
gestion automatisées de l'éclairage, de la température et de l'humidité d'un bâtiment; logiciels pour 
la mesure et la vérification de systèmes, nommément pour la mesure et la surveillance de 
centrales électriques sur le plan du rendement et de l'efficacité; distributeurs automatiques et 
barrières payantes pour parcs de stationnement; lecteurs de codes à barres; caisses 
enregistreuses automatiques; équipement électronique pour systèmes de point de vente (PDV), 
nommément terminaux de point de vente, lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques et 
moniteurs d'affichage publicitaire; lecteurs MP3.

(7) Logiciels dans le domaine de la consommation d'énergie pour le suivi, la surveillance, le 
contrôle et la gestion de la consommation d'énergie; logiciels pour la commande, la gestion et la 
surveillance de systèmes de stockage d'électricité, nommément d'accumulateurs électriques et de 
pièces connexes; batteries pour appareils mobiles, chargeurs de batterie pour appareils mobiles et 
boîtiers de batterie; batteries et chargeurs de batterie pour voitures électriques; batteries 
électriques et leurs pièces; accumulateurs électriques et leurs pièces; batteries au lithium-ion; 
accumulateurs électriques rechargeables; blocs-piles et blocs-batteries pour appareils mobiles; 
modules de pile et de batterie pour appareils mobiles; accumulateurs électriques; électrodes pour 
la recherche en laboratoire; électrodes en graphite; systèmes de stockage d'électricité, 
nommément accumulateurs électriques, et pièces connexes; systèmes de stockage d'énergie et 
d'alimentation en énergie principalement constitués d'accumulateurs électriques, machines et 
appareils d'alimentation, nommément blocs d'alimentation, accumulateurs électriques, contrôleurs 
de charge et onduleurs, boîtes de distribution électrique et câbles d'alimentation; visualisateurs et 
indicateurs, nommément dispositifs électriques pour visualiser la consommation d'électricité.
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(8) Commandes automatiques de volume pour équipement de diffusion; compresseurs pour la 
voix; sonomètres; interfaces informatiques audio-électriques et télécommandes pour interfaces 
informatiques audio-électriques; émetteurs audio réseau; récepteurs audio réseau; interfaces 
électriques et boîtes de commutation audio réseau, nommément tableaux de commande 
électroniques; système de commande de diffusion automatisée, en l'occurrence serveurs vidéo et 
commutateurs; composants de circuit électronique et structures électromagnétiques pour le 
réglage sélectif des fréquences à l'intérieur du spectre électromagnétique, nommément circuits 
oscillateurs, transducteurs et commutateurs électromécaniques pilotés par quartz, commutateurs 
coaxiaux et commutateurs de guide d'ondes et sélecteurs d'acheminement de signal 
d'alimentation pour la télécommunication; appareils photo et caméras; appareils de prise de vue à 
l'extérieur pour la diffusion numérique terrestre; syntonisateurs et récepteurs de diffusion et de 
transmission numériques terrestres; récepteurs audio et vidéo numériques, boîtiers décodeurs de 
télévision sur IP (télé sur IP), récepteurs numériques de télévision par câble, récepteurs 
numériques de télévision terrestre utilisant la norme ATSC (Advanced Television Systems 
Committee), récepteurs numériques de télévision terrestre utilisant la norme DVB-T (Digital Video 
Broadcasting Terrestrial), récepteurs numériques de télévision terrestre utilisant la norme ISDB-T
/SBTV (Integrated Services Digital Broadcasting/Sistema Brasileiro De Televisao Digital) et 
récepteurs numériques de satellite; téléphones intelligents et ordinateurs de navigation 
automobile; logiciels d'infographie, nommément logiciels de création de dessins, c'est-à-dire de 
conception assistée par ordinateur (CAO) logiciels; jeux vidéo interactifs; logiciels de réalité 
virtuelle pour la recréation d'environnements de réalité augmentée ou de réalité virtuelle composés 
de données vidéo et spatiales recueillies dans un espace physique; logiciels d'interface utilisateur 
graphique; matériel informatique et logiciels utilisés pour la commande d'appareils d'information et 
de communication à commande vocale, nommément de téléphones, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; logiciels de 
commande, de gestion et de surveillance d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels pour 
l'échange, la distribution, la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage, le 
transfert, le téléversement, l'édition, la collecte, la gestion, l'envoi, l'organisation et le stockage de 
données, nommément de la voix, de messages texte, de courriels, d'enregistrements numériques 
audio et vidéo, de fichiers texte et de fichiers d'images; logiciels pour la fourniture d'informations 
géographiques et d'informations sur l'emplacement; logiciels pour la transmission, la consultation, 
l'organisation et la gestion de la messagerie textuelle et de la messagerie instantanée; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile de réseautage social; logiciels pour réseau SDN 
(Software-Defined networking), nommément pour l'implémentation d'un protocole réseau qui 
facilite la commande de commutateurs réseau, de coupe-feu et de points d'accès sans fil; logiciels 
pour réseau SDN (Software-Defined networking), nommément pour l'accès à des services réseau 
par des interfaces de programmation externes; logiciels pour l'organisation de réunions sans 
support papier; logiciels permettant à plusieurs utilisateurs de visualiser, d'éditer, de commenter et 
de manipuler des documents par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; logiciels pour la 
commande d'ordinateurs, de programmes informatiques et de réseaux informatiques; systèmes 
informatiques, nommément processeurs informatiques optimisés et préintégrés et équipement de 
réseau; logiciels pour connecter des réseaux et des systèmes informatiques; logiciels pour la 
commande de robots, nommément de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle, de 
robots de laboratoire, de robots chirurgicaux et de robots jouets; logiciels pour relier des 
ordinateurs et pour permettre leur fonctionnement sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; 
logiciels pour le développement de programmes informatiques, d'applications informatiques et 
d'architectures logicielles; logiciels pour la gestion de matériel informatique, de logiciels et de 
procédés qui existent au sein d'un environnement de technologie de l'information, nommément 
pour permettre de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général, d'analyser l'information et 
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de formuler des réponses; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données 
ainsi que pour l'utilisation et l'exécution d'applications et l'administration de systèmes, nommément 
d'une famille de systèmes informatiques, nommément de processeurs informatiques optimisés et 
préintégrés, de serveurs de stockage et de matériel de réseautage; matériel informatique et 
logiciels de virtualisation de serveur, de virtualisation de la mémoire, de virtualisation de poste de 
travail et de virtualisation de réseau; logiciels de gestion de données, nommément de gestion de 
données sur les produits; logiciels pour systèmes d'infrastructures informatiques offrant une 
expertise intégrée, l'intégration et le réglage d'une charge de travail particulière ainsi qu'une 
expérience utilisateur simplifiée; logiciels pour systèmes informatiques de plateforme d'architecture 
offrant une expertise intégrée, l'intégration et le réglage d'une charge de travail particulière ainsi 
qu'une expérience utilisateur simplifiée; logiciels pour systèmes commerciaux de réseau 
informatique offrant une expertise intégrée, l'intégration et le réglage d'une charge de travail 
particulière ainsi qu'une expérience utilisateur simplifiée; logiciels offrant une expertise intégrée, 
l'intégration et le réglage d'une charge de travail particulière ainsi qu'une expérience utilisateur 
simplifiée; logiciels d'application pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et appareils mobiles de poche; logiciels pour la reconnaissance et l'analyse d'images; 
logiciels pour la consultation de renseignements détaillés sur divers sujets figurant sur des photos 
prises avec des appareils mobiles; logiciels pour la réception, le transport, le codage, le décodage, 
le décryptage, le cryptage, la transmission, le multiplexage, le démultiplexage et la manipulation 
de vidéos numériques pour la diffusion d'émissions de télévision et d'autres émissions vidéo sur 
des appareils vidéo adéquats pour la distribution d'émissions de télévision sur des téléviseurs; 
logiciels pour systèmes biométriques d'identification et d'authentification de personnes; logiciels et 
appareils d'analyse pour la mesure et l'analyse de l'évaluation des affinités d'une interface 
nanobiologique; logiciels de modélisation d'interactions peptide-silice en fonction de calculs 
d'orbitales moléculaires (four-body corrected fragment molecular orbital (FMO 4) ); logiciels de 
gestion du cycle de vie des produits (GCVP); matériel informatique et logiciels utilisés pour le 
traitement des opérations financières électroniques; logiciels pour la gestion de portefeuilles 
électroniques, nommément pour la gestion afférente aux soldes, aux relevés et aux opérations de 
change concernant de la monnaie électronique, nommément logiciels pour microcircuits intégrés, 
cartes à puce et lecteurs de cartes à puce, nommément lecteurs de cartes à puce, lecteurs 
d'identification par radiofréquence et lecteurs optiques de données biométriques; logiciels de 
reconnaissance vocale; cartes mémoire flash vierges; disques durs; cartes SCSI; ventilateurs de 
refroidissement pour ordinateurs; dispositifs biométriques, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'identification et l'authentification de personnes; capteurs optiques pour 
l'identification de personnes et la vérification d'identité; lecteurs d'empreintes digitales; lecteurs de 
veines de doigt; imageurs d'empreintes digitales; imageurs de veines de doigt; systèmes 
d'authentification d'empreintes digitales; systèmes d'authentification de veines de doigt; 
équipement, instruments et appareils scientifiques, nommément synthétiseurs de séquences de 
peptides ou d'autres protéines, équipement de gestion automatisée des échantillons et matériel 
informatique de collecte de données connexes, tous pour utilisation dans le domaine de la 
recherche et de l'analyse primaires en médecine, en biologie et en chimie; équipement médical 
électronique, nommément tomodensitomètres; (étiquettes à circuits intégrés); liaisons pour 
utilisation avec des puces d'ordinateur, des cartes de circuits imprimés, des appareils 
électroniques, du matériel d'essai d'appareils électroniques et d'autres composants électroniques; 
émetteurs-récepteurs de données, réseaux sans fil et passerelles pour la collecte et la gestion de 
données numériques; terminaux de données mobiles, nommément ordinateurs de poche; 
appareils de communication sans fil offrant la transmission de la voix, de données et d'images, y 
compris pour la messagerie vocale, textuelle et photographique, un appareil photo et une caméra 
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vidéo, permettant aussi d'acheter de la musique, des jeux, des vidéos et des applications 
logicielles par réseau sans fil à télécharger sur l'appareil, nommément un téléphone mobile, un 
téléphone intelligent, un ordinateur portatif et un ordinateur tablette; appareils de mesure, 
nommément capteurs électroniques de mesure et d'analyse de spectrogrammes à large bande, 
fréquencemètres électriques, analyseurs de spectre pour analyser, enregistrer, mesurer et afficher 
les ondes et les signaux invisibles et spectrogrammes à large bande du spectre des fréquences 
électromagnétiques, des fréquences infrasonores, des fréquences audio, des radiofréquences et 
des hyperfréquences, nommément analyseurs de spectre optique; fréquencemètres électriques; 
analyseurs de spectre; dispositifs de stockage informatique, nommément sous-systèmes à 
mémoire rapide pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques soit localement, soit 
par un réseau de télécommunication; contrôleurs sans fil pour surveiller et réguler le 
fonctionnement d'autres appareils électroniques, nommément de machines industrielles et 
d'ordinateurs d'usine; périphériques réseau, nommément passerelles et routeurs, pour la 
radiotransmission sans fil; justificatifs d'identité à identification par radiofréquence (RFID), 
nommément cartes et étiquettes, ainsi que lecteurs de justificatifs d'identité à identification par 
radiofréquence; matériel électronique pour l'interfaçage d'un ordinateur avec des appareils de 
communication à courte distance, nommément des étiquettes RFID, des autocollants RFID, des 
cartes RFID, des lecteurs d'identification par radiofréquence, des lecteurs de cartes à puce et des 
lecteurs NFC, nommément des lecteurs pour la technologie de communication à courte distance 
(NFC); outils de communication, nommément émetteurs-récepteurs radio (réseaux 900 MHz, 
FHSS, GSM, 1xRTT, LTE et Zigbee, modem STO et Ethernet); modules de communication pour la 
communication en champ proche; caméras infrarouges.

SERVICES
(1) Programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; conception de 
matériel informatique, de logiciels, de sites Web et de réseaux informatiques pour des tiers; 
diffusion d'information à des tiers concernant le matériel informatique et les logiciels; diffusion 
d'information à des tiers concernant le matériel informatique et les logiciels par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'information en ligne dans le domaine de l'information 
technique ayant trait aux logiciels; offre d'information à des tiers dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; analyse de systèmes de réseaux informatiques; intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; conception, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception de logiciels et de matériel informatique pour des tiers; services de consultation 
technique dans le domaine du matériel informatique; services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; conception de matériel informatique, de logiciels, de sites Web et de 
réseaux informatiques pour des tiers; conception et développement de systèmes informatiques, 
nommément de matériel informatique et de logiciels; services dans le domaine de la surveillance 
et de l'inspection d'appareils et d'instruments électroniques, à savoir d'ordinateurs; dépannage de 
matériel informatique et de logiciels par téléphone, par courriel, en personne et par des réseaux 
d'information locaux et mondiaux; développement et mise à jour de logiciels pour des tiers; 
services de réparation de programmes logiciels et de sites Web; offre de moteurs de recherche 
pour obtenir des données par Internet et par d'autres réseaux de communication informatiques et 
électroniques; offre d'accès à des réseaux locaux (RL), à des réseaux étendus (RE), à des 
réseaux IP, à des réseaux sans fil et à des réseaux informatiques mondiaux pour la transmission 
et la diffusion de diverses informations; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la sécurité de réseaux par des réseaux informatiques, par des intranets et 
par Internet; offre de livres et de magazines en ligne sur divers sujets; offre d'accès à un babillard 
électronique dans divers domaines, offre de ressources en ligne pour la transmission d'information 
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en temps réel aux utilisateurs d'ordinateur concernant divers sujets, c'est-à-dire offre de 
bavardoirs; services techniques et services de consultation technique pour la création, la 
conception et la maintenance de sites Web pour des tiers; services techniques et consultation 
technique en programmation informatique et en matériel informatique; construction de bâtiments.

(2) Gestion de la demande, nommément gestion de la consommation d'énergie d'appareils 
électriques; services de consultation concernant tous les services susmentionnés; services 
d'information dans le domaine de l'efficacité énergétique; consultation ayant trait à la stratégie, au 
déploiement de technologies, à la vente et aux processus d'affaires dans le domaine du stockage 
d'électricité; services de stockage, nommément stockage d'électricité; distribution d'électricité; 
construction dans le domaine des systèmes de production et de stockage d'électricité; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation de 
machines et d'appareils d'alimentation, nommément de blocs d'alimentation, d'accumulateurs 
électriques, de contrôleurs de charge et d'onduleurs, de boîtes de distribution électrique et de 
câbles d'alimentation; installation, entretien et réparation de systèmes de stockage d'énergie et 
d'alimentation en énergie principalement constitués d'accumulateurs électriques et de blocs 
d'alimentation; installation, entretien et réparation de systèmes de production et de stockage 
d'électricité; installation, entretien et réparation de chargeurs de batterie et de boîtiers de batterie; 
installation, entretien et réparation d'accumulateurs électriques, de piles et de batteries au lithium-
ion, de piles et de batteries rechargeables, de blocs-piles et de blocs-batteries, de modules de pile 
et de batterie, d'accumulateurs électriques, d'accumulateurs rechargeables, d'éléments de 
batteries et d'électrodes; services de consultation dans le domaine de la gestion de l'énergie; 
services de surveillance de l'énergie pour des tiers, nommément affichage ou enregistrement du 
temps ou du niveau d'utilisation et commande de l'électricité consommée par certains appareils; 
développement de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels dans les 
domaines de la gestion de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique; conception de 
systèmes de commande d'énergie électrique pour la maison et le bureau pour des tiers et services 
de génie dans le domaine de la commande informatisée de la température, des systèmes de 
protection incendie et de sécurité ainsi que de l'éclairage, ainsi que surveillance de la gestion de la 
consommation d'énergie. .

(3) Interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et 
de réseaux informatiques; téléchargement, installation et maintenance d'applications logicielles de 
sécurité, d'applications logicielles pour filtrer et bloquer les courriels indésirables et d'applications 
logicielles de contrôle parental de l'accès à Internet au moyen d'appareils de communication, du 
courriel et d'Internet; services informatiques, nommément surveillance, contrôle et analyse de 
l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet pour des tiers et production de rapports connexes; services 
informatiques, nommément offre d'information concernant le cryptage et l'authentification de 
données électroniques, nommément l'authentification de courriels et de documents; services de 
cryptage et de décodage de données; services informatiques, nommément services d'intégration 
d'environnements infonuagiques publics et privés; services informatiques, nommément services 
de fournisseur d'hébergement infonuagique; services informatiques, nommément plateforme-
service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion et la surveillance de réseaux 
informatiques, pour le signalement et les rapports relatifs à l'état de réseaux informatiques, pour la 
sauvegarde de la configuration de réseaux informatiques, pour la mise à jour des micrologiciels de 
réseaux informatiques, pour l'évaluation et l'inventaire d'appareils réseautés ainsi que pour la 
surveillance et la gestion de réseaux de sécurité, de réseaux sans fil, de réseaux vocaux et de 
réseaux vidéo; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de nuage 
virtuel privé ou de nuage virtuel public, de réseaux de VPC, d'environnements de VPC, 
d'infrastructure de VPC, de terminaux de client léger, de terminaux de client infonuagiques, de 
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téléphones cellulaires, d'assistants numériques personnels, de systèmes de voix sur IP, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs de bureau, de serveurs 
informatiques, d'imprimantes, de routeurs, de dispositifs de stockage informatique et d'appareils 
de sécurité informatique, de systèmes d'exploitation informatique, de serveurs virtuels, de serveurs 
de courriel, de serveurs Web, de serveurs d'applications, de serveurs de fichiers et d'impression, 
de serveurs de centre de données, de serveurs de stockage, de serveurs d'accès à distance et de 
serveurs de médias sociaux; services informatisés, nommément services de gestion et de 
surveillance à distance, services d'assistance, services de centre d'exploitation de réseau, 
sauvegarde externe ou distante, systèmes antivirus de tiers, systèmes de lutte contre les logiciels-
espions de tiers et systèmes de lutte contre les maliciels de tiers; services de reprise après 
sinistre, nommément consultation en planification d'entreprise et en continuité des affaires; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion de bases de données par des 
réseaux mondiaux d'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
reconnaissance d'images; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
diffusion de renseignements détaillés sur divers sujets figurant sur des photos prises avec un 
appareil mobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
systèmes biométriques d'identifier des personnes et d'en vérifier l'identité à l'aide des empreintes 
digitales et/ou des veines du doigt; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine 
de la gestion de processus d'affaires, nommément de la gestion de projets, de la gestion de flux 
de travaux, de la gestion de formulaires commerciaux et de la gestion de rapports; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables, nommément 
surveillance de sites de réseautage social, offre d'un mécanisme de filtrage pour les recherches 
sur Internet permettant de séparer les résultats souhaités des sites Web indésirables et 
inappropriés, offre d'une fonction de contrôle parental des sites Web obscènes et inappropriés; 
offre d'une application logicielle Internet non téléchargeable en ligne de facturation médicale 
conçue pour les médecins et les établissements de soins de santé; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des logiciels de gestion de données, nommément logiciels de 
gestion de bases de données pour l'organisation, la synthèse et la collecte de données provenant 
de l'usine pour l'utilisation par les fabricants; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des logiciels d'aide à la décision favorisant la prise de décisions par le personnel d'usine 
pour l'utilisation par fabricants; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de 
la gestion d'usine, nommément logiciels utilisés pour intégrer et configurer les données existantes 
du système d'exécution de la fabrication d'une usine au logiciel de gestion d'usine mis à niveau; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion d'usine, nommément 
logiciels pour déterminer et évaluer la cause de variation dans les procédés qui fournissent de 
l'information en temps réel au personnel d'usine pour éviter la fabrication de produits défectueux; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion d'usine dans les 
domaines de l'efficacité d'usine, de l'évaluation d'usine, de l'optimisation d'usine et de la 
modélisation d'usine; offre d'un site Web d'information sur l'informatique et la programmation 
destiné au grand public, aux entreprises et aux organismes privés par des réseaux informatiques 
mondiaux; services de traduction offerts sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services de consultation en logiciels; consultation dans le domaine du matériel informatique, 
nommément consultation concernant la recherche et développement en informatique; recherche 
scientifique et industrielle, nommément recherche et développement de nouveaux produits, 
recherche en biologie, recherche technique dans le domaine d'un système informatique qui intègre 
le traitement du langage naturel (TLN), de la linguistique informatique (LI), de l'apprentissage 
automatique (AA) et de la récupération d'information (RI), y compris l'analyse de textes, la 
reconnaissance de formes et l'analyse d'images et qui est capable de comprendre des requêtes 
utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses, et recherche scientifique à des fins 
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médicales; services d'intégration de systèmes informatiques; consultation dans le domaine de la 
conception de programmes informatiques pour des services de communication unifiée; 
consultation dans le domaine des infrastructures TIC; services de consultation en informatique 
dans le domaine des renseignements d'affaires, de l'analyse de données, de la gestion de bases 
de données et de la sécurité informatique; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes matériels et 
logiciels pour des tiers; consultation technique dans le domaine des systèmes de production et de 
stockage d'électricité; services de consultation technique en informatique et consultation technique 
en programmation informatique et en matériel informatique; consultation en informatique dans le 
domaine de la sécurité informatique; services de conseil en informatique offerts par des 
spécialistes de la technologie de l'information et de la communication (TIC) pour faciliter le trafic 
de données et pour offrir l'accès à des réseaux et à des bases de données; services de 
consultation dans le domaine du soutien de réseaux informatiques, de l'utilisation et l'exploitation 
de logiciels, de l'analyse et de l'intégration de systèmes, de l'installation de réseaux informatiques, 
de la sécurité informatique ainsi que de la planification, de la conception et de l'optimisation des 
systèmes de réseaux informatiques; services de consultation dans le domaine de la conception de 
programmes informatiques pour l'infonuagique; services de consultation dans le domaine de la 
conception de programmes informatiques pour systèmes d'information d'entreprise; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de systèmes matériels et logiciels pour des tiers; services de consultation dans le 
domaine de l'hébergement d'applications logicielles; consultation technique dans le domaine de la 
sécurité de centres de données; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
consultation dans les domaines des technologies de l'infrastructure-service (IaaS) infonuagique, 
du logiciel-service (SaaS) infonuagique et de la plateforme-service (PaaS) infonuagique; services 
de consultation technique, nommément services de recherche scientifique, biologique, 
pharmaceutique et médicale, recherche en laboratoire et services de consultation technique dans 
les domaines de la chimie analytique, de la biochimie, de la pharmacochimie, du développement 
de médicaments, de la biotechnologie, de la microbiologie, de la biologie moléculaire et des 
produits pharmaceutiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
dans le domaine de la recherche et de l'analyse primaires en médecine, en biologie et en chimie; 
consultation dans le domaine de la conception et du développement de technologies pour la 
prestation virtuelle et automatisée de services de TI pour les entreprises, les organismes publics et 
les fournisseurs de services; services de recherche scientifique et technologique dans le domaine 
de la recherche en médecine, en biologie et en chimie; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la recherche et de l'analyse primaires en médecine, en biologie 
et en chimie; services de génie médical, biologique et chimique; analyse chimique et biologique de 
protéines et de gènes; recherche et développement d'équipement et d'accessoires médicaux pour 
des tiers; services d'assurance de la qualité pour des tiers pour l'équipement et les accessoires 
médicaux; offre d'information par des réseaux informatiques dans les domaines du réseautage, 
des réseaux informatiques, des systèmes informatiques, de la sécurité informatique, de la sécurité 
de réseaux et de l'infonuagique; offre d'un site Web d'information sur la paternité, le contrôle de 
l'immigration, la criminalité, les enquêtes sur l'identité, les services d'identification des civils, les 
services d'identification des électeurs, les services liés au permis de conduire et l'application de la 
loi; offre d'un site Web d'information sur la gestion des infrastructures essentielles, nommément 
services de sécurité pour des installations telles que des centrales électriques, des postes 
d'échange de télécommunications et des installations d'approvisionnement en eau; gestion 
d'information, gestion de situations d'urgence publiques et de catastrophes, nommément création 
et mise en oeuvre de plans permettant aux communautés de réduire leur vulnérabilité face au 
risque et de faire face aux catastrophes, à la collaboration interorganismes et aux désastres 
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naturels; offre d'un site Web d'information relativement à des catastrophes naturelles et causées 
par l'homme ou des actes de terrorisme et à la façon de réagir dans ces situations; offre d'un site 
Web d'information sur le réchauffement climatique, ses effets sur la nature et l'environnement, les 
particules en suspension dans l'atmosphère, la réflectance de la surface terrestre, la mesure des 
pluies, la quantité de vapeur d'eau et la température à la surface des océans; offre d'un site Web 
offrant des logiciels non téléchargeables pour la comptabilité, le règlement de factures ainsi que 
pour faciliter la gestion des factures, la gestion des comptes fournisseurs ainsi que l'intégration 
des systèmes de planification des ressources d'entreprise (PRE); offre d'un site Web offrant des 
logiciels non téléchargeables pour la gestion du cycle de vie des produits (GCVP); maintenance et 
mise à jour de logiciels et de sites Web; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'analyse de texte, de reconnaissance de 
formes et d'analyse d'images sur des renseignements dans divers domaines et qui est capable de 
comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; services de mise 
en place d'ordinateurs, nommément intégration de systèmes informatiques et de réseaux visant à 
mesurer et à produire des analyses et des rapports sur les coûts de services publics pour aider les 
entreprises à économiser et à créer un environnement durable; personnalisation de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique pour des tiers, tous pour des interactions 
commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; services d'infonuagique, à savoir de 
logiciels pour la gestion de bases de données; services informatiques, nommément gestion à 
distance et sur place de systèmes et d'applications infonuagiques pour des tiers; infonuagique, à 
savoir logiciels pour la gestion de bases de données et la gestion de la sécurité; infonuagique, à 
savoir logiciels pour l'analyse de données commerciales; services d'essai de logiciels et de 
matériel informatique; étude de projets techniques dans les domaines du matériel informatique et 
des logiciels, nommément analyse de systèmes informatiques; services d'essai de logiciels et de 
matériel informatique, nommément mise à l'essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; 
conception et développement de systèmes informatiques, nommément de matériel informatique et 
de logiciels pour services unifiés de communication; développement de logiciels et développement 
de produits pour des tiers dans le domaine des logiciels pour cartes à circuits intégrés, cartes à 
puce, lecteurs de cartes à puce, nommément lecteurs de cartes à puce, terminaux à carte à puce, 
lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID) et lecteurs biométriques; conception pour des 
tiers dans les domaines des réseaux informatiques, des logiciels et de l'ingénierie pour la 
virtualisation réseau et la réseautique SDN (Software Defined network); conception de réseaux 
informatiques et conception de logiciels pour la virtualisation réseau et la réseautique SDN; 
services informatiques, nommément services de soutien technologique, nommément dépannage, 
à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels pour un système 
informatique qui intègre le traitement du langage naturel, la linguistique informatique, 
l'apprentissage automatique et la récupération d'information, y compris l'analyse de textes, la 
reconnaissance de formes et l'analyse d'images, et qui est capable de comprendre des requêtes 
utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; services de sécurité Internet, nommément 
développement de logiciels pour la sécurité Internet; offre de systèmes de gestion de la menace 
informatique, nommément surveillance et repérage de vulnérabilités et de problèmes en matière 
de sécurité dans les produits logiciels, sur Internet et sur les réseaux informatiques; diffusion 
d'information dans les domaines de la sécurité Internet, de la prévention de menaces 
informatiques ainsi que du matériel informatique et des applications logicielles en sécurité, 
nommément d'information sur l'évaluation de la sécurité et des menaces informatiques, ainsi que 
conception et développement de matériel informatique et d'applications logicielles de sécurité; 
offre d'accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques et à des réseaux de communication; 
services de soutien technique, nommément déploiement, migration et mise à niveau d'applications 
informatiques; création de programmes logiciels de traitement de données pour des tiers; services 
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de logiciels pour entreprises, nommément développement de logiciels pour le traitement et la 
gestion des opérations effectuées à l'aide de la technologie de communication à courte distance 
(NFC) pour les systèmes d'identification, de contrôle d'accès, de repérage, de paiement, de bon 
de réduction et de fidélisation; services d'exploration de données; services de location 
d'ordinateurs et d'appareils de mesure électroniques; hébergement de sites Web; hébergement de 
contenu numérique sur Internet; récupération de données; service de traitement automatique des 
données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des données de 
services, y compris de services dans les domaines de la protection de données, du trafic de 
données et des réseaux de communication, fourniture de ressources sur demande pour systèmes 
informatiques, y compris d'accès aux serveurs virtuels et aux machines virtuelles; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant le téléchargement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le partage et l'offre de toute autre façon de contenu électronique ou 
d'information par Internet ou par d'autres réseaux de communication; service Web offrant une 
technologie permettant aux utilisateurs de visualiser et de gérer les données provenant de 
capteurs filaires et sans fil ainsi que d'étiquettes RFID; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels pour la reconnaissance de la parole et de la voix, des logiciels pour l'automatisation 
des appels, des logiciels pour la création, l'exécution et l'administration de systèmes activés par la 
voix utilisés pour le traitement des opérations ainsi que la classification, la consultation, la 
recherche, la récupération, la visualisation et la distribution d'information dans des bases de 
données et sur des réseaux informatiques, et des logiciels pour l'analyse de l'efficacité de logiciels 
de reconnaissance de la parole et de la voix, de logiciels d'automatisation des appels et de 
logiciels utilisés pour la création, l'exécution et l'administration de systèmes activés par la voix 
utilisés pour traitement des opérations ainsi que la classification, la consultation, la recherche, la 
récupération, la visualisation et la distribution d'information dans des bases de données et sur des 
réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1993 en liaison avec les produits (1), 
(3); 18 mai 1993 en liaison avec les produits (2), (4); juin 1993 en liaison avec les produits (5); 25 
novembre 1998 en liaison avec les services (1); 07 septembre 2001 en liaison avec les produits 
(6); 01 avril 2014 en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les services (2); août 2014 en 
liaison avec les produits (8) et en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,716,325  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

emoji company GmbH, Necklenbroicher Straße 
52-54, 40667 Meerbusch, GERMANY

Représentant pour signification
LAW OFFICE HUCKE
170 - 422 RICHARDS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

emojiworld
Produits
(1) Disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cartouches de jeux vidéo; clés USB 
à mémoire flash; judas [lentilles grossissantes] pour portes; lecteurs MP3 et MP4; haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; tourne-disques; lecteurs de cassettes 
audionumériques; lecteurs de CD; haut-parleurs; haut-parleurs; cartouches de toner vides pour 
imprimantes et photocopieurs; récepteurs audio; récepteurs audio et vidéo; appareils 
téléphoniques; calculatrices de poche; ordinateurs tablettes; cache-prises électriques; fiches et 
prises électriques; lunettes de sport; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes mémoire 
flash vierges; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire pour appareils photo numériques; 
cartes mémoire vive; lunettes de soleil; parasoleils pour objectifs; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; lunettes et masques de plongée, antipoussière, antigaz, de 
natation, de soudure et de protection contre la poussière; casques pour le sport; visières de 
protection pour ouvriers; CD et DVD vierges; minuteries [sabliers]; casques; ceintures de 
sauvetage; radios; tourne-disques; lunettes, étuis à lunettes, verres de contact, étuis pour verres 
de contact; protège-dents pour le sport; téléphones cellulaires; microphones; mégaphones; tapis 
de souris; souris [périphérique d'ordinateur]; aimants pour réfrigérateurs; enceintes pour haut-
parleurs; haut-parleurs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs 
portatifs; ordinateurs blocs-notes; casques d'écoute; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; cartes vierges à circuits intégrés; cartes d'identité magnétiques; automates à musique à 
pièces [juke-box]; guichets automatiques; appareils photo; caméras; lecteurs de livres 
électroniques; lecteurs de DVD; claviers d'ordinateur; lecteurs de disques compacts; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; cartes de crédit magnétiques codées; verres 
de lunettes; étuis à lunettes; pèse-lettres; lunettes [optique]; bracelets d'identité magnétiques 
codés; images numériques téléchargeables; piles et batteries à usage général; alarmes de 
sécurité personnelle; réveils; alarmes antivol électriques et électroniques; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs de fuite de gaz; lunettes 3D; cadres numériques pour photos; chargeurs USB, clés 
USB à mémoire flash, lecteurs de cartes USB pour utilisation avec un ordinateur; cendriers de 
foyer; chauffe-biberons électriques; baignoires; installations de bain; barbecues; lampes 
d'aquarium; feux de position pour aéronefs; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; 
luminaires à DEL; lampes sur pied; hottes de ventilation; chauffe-lits; phares et feux d'automobile; 
feux de vélo; réflecteurs pour véhicules; phares pour automobiles; séchoirs à cheveux; robinets; 
sèche-mains pour salles de toilette; numéros de maison lumineux; accessoires pour bains à air 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716325&extension=00
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chaud; fours à air chaud; chauffe-eau et chaudières; couvertures électriques à usage autre que 
médical; lampes électriques; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; 
autocuiseurs [autoclaves] électriques; souffleries de cheminée; projecteurs de plongée; 
thermoplongeurs; grille-pain électriques; toilettes; cuvettes de toilette; sièges de toilette; gaufriers 
électriques; torréfacteurs à tabac; lampes de poche électriques; radiateurs électriques portatifs; 
autobus; voitures; pneus d'automobile; couchettes pour véhicules; housses de selle pour vélos ou 
motos; housses pour volants de véhicule; navires; autocaravanes; tricycles; chariots de 
magasinage; hydravions; roulettes pour chariots [véhicules]; chaînes antidérapantes; voiturettes 
de golf [véhicules]; montgolfières; garnissage pour véhicules; yachts; poussettes; housses de 
poussette; chariots basculants; chariots basculants; klaxons pour motos; appuie-tête pour sièges 
de véhicule; aéronefs; aéroglisseurs; pompes à air pour automobiles; cyclomoteurs; motos; 
pagaies pour canots; hélices pour navires; enjoliveurs; véhicules spatiaux; pneumatiques [pneus]; 
pneus pour roues de véhicule; scooters [véhicules]; rétroviseurs; avirons; dames de nage; coques 
de navire; chariots à deux roues; selles pour vélos, cycles ou motos; sacoches de vélo; 
embrayages pour véhicules automobiles; essuie-glaces; essuie-phares; garde-boue; chaînes 
antidérapantes; motoneiges; housses de siège pour véhicules; cheminées pour locomotives; 
chariots à deux roues; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; 
remonte-pentes; porte-skis pour voitures; pare-soleil pour automobiles; clous pour pneus; ailerons 
pour véhicules; voitures sport; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs de 
véhicule; ressorts amortisseurs pour véhicules; pare-chocs de véhicule; pare-chocs pour 
automobiles; bouchons pour réservoirs à essence de véhicule; tracteurs; chariots de manutention; 
valves pour pneus de véhicule; mécanismes de dégagement pour bateaux; vélos nautiques; 
bateaux; hydravions; pare-brise pour voitures automobiles; autocaravanes [véhicules de 
plaisance]; caravanes; supports à cycles; bavettes garde-boue pour véhicules; garde-boue pour 
cycles; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; montres-bracelets; sangles 
de montre; boîtiers d'horloge; boîtiers de présentation pour montres; bijoux; anneaux porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; bagues [bijoux]; perles de bijouterie; médailles; 
médaillons; bijoux en fil d'or; chronographes [montres]; bracelets; épingles de bijouterie; strass 
[bijoux de fantaisie]; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; épingles à cravate; bijoux en 
ivoire; horloges et montres électriques; bijoux en ambre jaune; horloges et montres; chemises de 
classement; chemises de classement; albums pour autocollants; autocollants [articles de 
papeterie]; sous-verres à bière; gommes à effacer; papier à lettres; timbres à cacheter; tampons 
encreurs; stylos marqueurs [articles de papeterie]; carnets; pochoirs; serviettes en papier; 
dépliants; blocs-correspondance [articles de papeterie]; cartes de souhaits; cartes postales; 
mouchoirs en papier; papier hygiénique; nappes en papier; sacs coniques en papier; étuis à 
stylos; étuis à crayons; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; 
porte-passeports; livres; gommes à effacer en caoutchouc; gabarits à effacer; journaux; 
périodiques; reproductions graphiques; papier d'emballage; prospectus; serviettes de table en 
papier; carton; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; instruments d'écriture; cahiers 
d'écriture ou à dessin; porte-documents; articles de papeterie pour l'écriture; panneaux en papier 
ou en carton; cartes de souhaits musicales; papier luminescent; bavoirs en papier; catalogues; 
calendriers; enveloppes [articles de papeterie]; manuels; bandes élastiques pour le bureau; 
étiquettes gommées; reproductions artistiques; liquides correcteurs [fournitures de bureau]; 
feuillets publicitaires; film plastique pour l'emballage; formulaires commerciaux; photos 
[imprimées]; peintures [images], encadrées ou non; figurines [statuettes] en papier mâché; 
emballages pour bouteilles en carton ou en papier; papier filtre; chromolithographies [chromos]; 
drapeaux en papier; couvre-livres; livres de bandes dessinées; pinces à billets; timbres-adresses; 
papier calque; revêtements intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou non; blocs-correspondance; 
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blocs-notes; cahiers d'écriture pour l'école; billets pour passagers; carton; carton de couleur; 
napperons en papier; gomme, brute ou mi-ouvrée; bouchons en caoutchouc; sacs [enveloppes, 
pochettes] en caoutchouc, pour l'emballage; substances plastiques mi-ouvrées; rubans à conduits; 
valises; sacs [enveloppes et pochettes] en cuir, pour l'emballage; sacs de sport; parasols; 
havresacs; colliers pour animaux de compagnie; similicuir; étuis pour cartes de crédit 
[portefeuilles]; coussins de selle d'équitation; porte-cartes de crédit; sacs à main; sacs à provisions 
en filet; sacs à provisions; sacs d'écolier; sacs de sport tout usage; étuis porte-clés; bandoulières 
[courroies] en cuir; courroies pour patins; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs porte-bébés; sacs 
de plage; mallettes pour documents; parapluies; contenants d'emballage en plastique; matelas 
pneumatiques, à usage autre que médical; mobilier gonflable; oreillers; traversins; coussins; 
coussins pour animaux de compagnie; cloisons autoportantes [mobilier]; boîtes en bois ou en 
plastique; décorations en plastique pour produits alimentaires; lits; matelas; mascottes publicitaires 
gonflables; panneaux en bois ou en plastique; capsules de bouteille non métalliques; statues en 
bois, cire, plâtre ou plastique; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; coffres à 
jouets; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la tête; pinces 
à linge; chiffons de nettoyage; boîtes à lunch; poudriers; assiettes en papier; sacs isothermes; 
gobelets en papier ou en plastique; soucoupes; flasques; jarres à biscuits; vaporisateurs de 
parfum; brosses à dents; cure-dents; brosses à dents électriques; boîtes en verre; bols en verre; 
verres à cocktail; verrerie peinte; moules de cuisine; moules à glaçons; bouteilles d'eau; assiettes 
de table jetables; seaux à glace; boîtes à pain; corbeilles à pain pour la maison; planches à pain; 
poêles à frire; grandes tasses; verres à boire; pailles pour boissons; flacons de poche; tasses à 
café; glacières portatives non électriques; couvercles de casserole; casseroles; éponges à toilette; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; mélangeurs à cocktail; moules à gâteau; supports à 
serviettes; assiettes de table; plateaux de service; bols [bassins]; emporte-pièces de cuisine; 
contenants à boissons; contenants pour aliments; contenants à déchets; contenants à glace; 
éponges à récurer tout usage; éponges à toilette; éponges de maquillage; éponges abrasives pour 
la cuisine; sacs [enveloppes, pochettes] en tissu, pour l'emballage; hamacs; paille pour le 
rembourrage; cordes et ficelles; voiles pour ski à voile; cales, autres qu'en métal, pour la 
manutention de charges; voiles; sacs postaux; tentes; filets de protection contre les insectes, filets 
de sauvetage, sacs à provisions en filet; stores d'extérieur en tissu; taies d'oreiller; édredons 
[couvre-lits en duvet]; draps et couvertures; couvertures de lit; couvre-lits en papier; tissu recouvert 
de motifs dessinés pour la broderie; décorations murales en tissu; rideaux en plastique; tissu à 
rideaux; tissus non tissés; serviettes en tissu; housses en tissu ajustées pour couvercles de 
toilette; linge de table, autre qu'en papier; serviettes de table en tissu; mouchoirs en tissu; tissu de 
coton, tissus à usage textile; étiquettes en tissu; couvre-lits; couvertures de voyage [couvertures 
pour les jambes]; housses de matelas; linges de bain, de lit et de table; tissus de lin; rideaux en 
tissu ou en plastique; rideaux de douche en tissu ou en plastique; tissus de coton; linge de toilette, 
sauf les vêtements; banderoles; housses de lit d'enfant; housses pour édredons et couettes; 
lingettes démaquillantes [en tissu], autres que celles imprégnées de cosmétiques; leggings 
[pantalons]; sous-vêtements; tee-shirts; gants de ski; chaussettes; foulards [cache-nez]; vêtements 
en cuir, nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, pantalons, chaussures, pantoufles et 
costumes; salopettes; chapeaux en papier [vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; combinés-slips; 
robes de chambre; cache-oreilles; cravates; ascots; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, 
bandeaux absorbants, chapeaux; jerseys [vêtements]; vestes [vêtements]; tricots [vêtements], 
nommément chapeaux en tricot, chemises en tricot, vestes en tricot, jupes en tricot, hauts en 
tricot, casquettes tricotées, gants tricotés, chandails tricotés; salopettes; tabliers [vêtements]; 
chandails à capuchon; bretelles pour vêtements; chemises; slips [vêtements de dessous]; gants 
[vêtements]; vêtements de gymnastique; chaussons de gymnastique; demi-bottes; foulards; 
ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; bottes de caoutchouc; guêtres; 
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chaussures de football; semelles intérieures; manchettes; sous-vêtements absorbants; costumes 
de mascarade; pochettes; bonnets de douche; casquettes à visière; soutiens-gorge; boxeurs; 
bonnets de bain; robes; culottes; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; boas [tours-de-
cou]; caleçons; chandails de sport; bottes de ski; maillots de sport; bottes, pantalons et vestes de 
moto; manteaux; pelisses; bérets; layette [vêtements]; pantalons pour bébés [vêtements]; maillots 
de bain; robes de chambre; chaussures de bain; sandales de bain; costumes; parkas; poches pour 
vêtements; gilets; chandails; bas; chaussures de plage; vêtements de plage; bottes; chaussures 
ou sandales en sparte; bandeaux [vêtements]; caleçons de bain; chaussures, sandales; dés à 
coudre; boutons-pression; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles [mercerie]; 
insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; paillettes pour vêtements; paillettes de mica; fermoirs 
de ceinture; bandeaux pour cheveux; guirlandes artificielles; broches [accessoires vestimentaires]; 
lacets; boucles de ceinture; fermetures à glissière; perles de fantaisie pour l'artisanat; rubans 
élastiques; insignes thermoscellés; boucles à cheveux; pinces à pantalon pour les cyclistes; papier 
peint en tissu; tapis de gymnase; paillassons; revêtements de sol en vinyle; tapis de bain; tapis de 
véhicule; tapis, carpettes et paillassons; skis nautiques; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; cerfs-volants; jeux de dames; 
damiers; jeux de plateau; bobsleighs; oursons en peluche; planches à voile; jouets en peluche; 
balles et ballons de jeu; ballons de plage, boules de quilles, balles de golf, balles de crosse; balles 
et ballons de sport; masques de carnaval; gants de boxe; planches de surf horizontal; arcs pour le 
tir à l'arc; gants de baseball; dés; jouets pour animaux de compagnie; véhicules jouets; figurines 
jouets; modèles réduits jouets; planches à roulettes; planches à neige; brassards de natation; 
palmes de natation; ceintures de natation; masques de fantaisie; jeux d'échecs; trottinettes 
[jouets]; patins à roulettes; patins à roues alignées; poupées; jouets en peluche; chapeaux de fête 
en papier; mobiles [jouets]; mah-jong; haltères longs; appâts de pêche artificiels; toupies [jouets]; 
confettis; diablotins de Noël; jetons pour paris; bâtons de hockey; gants de hockey; gants de 
quilles; gants de football; tabourets d'entraînement pour la gymnastique; bâtons de golf; gants de 
golf; jeux de société; rameurs; vélos d'exercice stationnaires; machines à sous [appareils de jeu]; 
appareils de jeu pour paris; véhicules jouets radiocommandés; volants; modèles réduits de 
véhicules; bottes de patinage avec patins intégrés; dominos; pieds d'arbre de Noël; cartes de 
bingo; jeux de quilles; boules de billard; lance-balles; hochets [articles de jeu]; nécessaires de 
modélisme [jouets]; billes pour jeux; casse-tête; ballons de jeu; pistolets à air comprimé [jouets]; 
croustilles; gelées de fruits; salades de fruits; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; 
fromage; caillé; lait de soya [succédané de lait]; tofu; raisins secs; noix préparées; lactosérum; 
produits laitiers; laits fouettés; lait; marmelade; margarine; confitures; compotes; lait concentré; 
yogourt; oeufs; gelées alimentaires; bonbons en sucre; friandises à l'huile de sésame; biscottes; 
pâtes alimentaires; chocolat; mousses au chocolat; crème anglaise; maïs éclaté; pizzas; crêpes; 
musli; massepain; confiseries aux amandes; réglisse [confiseries]; bâtonnets de réglisse 
[confiseries]; biscuits au malt; glace à rafraîchir; ketchup; yogourt glacé [glaces de confiserie]; 
miel; semoule; gruaux pour la consommation humaine; barres de céréales; gelée royale; gelées 
de fruits [confiseries]; fondants [confiseries]; thé glacé; hamburgers au fromage; pain; confiseries 
au sucre pour la décoration d'arbres de Noël; gaufres; sucre; pâte; thé; galettes de riz; grignotines 
à base de riz; glace naturelle ou artificielle; raviolis; petits fours; barres de céréales riches en 
protéines; vermicelles [nouilles]; plats préparés à base de nouilles; boissons au cacao contenant 
du lait; boissons au café contenant du lait; flocons de maïs; pain d'épices; mayonnaise; craquelins; 
gomme à mâcher; boissons à base de cacao; caramels [bonbons]; boissons à base de café; 
succédané de café; grignotines à base de céréales; mousses-desserts [confiseries]; petits pains; 
eau potable; jus de tomate [boissons]; eaux de table; sorbets [boissons]; soda; boissons fouettées; 
sirops pour boissons; eau de Seltz; boissons au lactosérum; bière de malt; limonades; sirops pour 
limonades; eau gazeuse; jus de légumes [boissons]; jus, nommément jus de fruits, jus de citron, 
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jus de légumes; nectars de fruits non alcoolisés; boissons isotoniques; cocktails non alcoolisés; 
bière; boissons à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus 
de fruits.

(2) Eaux de parfum; bouteilles de parfum; cosmétiques de soins du corps et de beauté; huiles 
essentielles à usage personnel; essence de bergamote; essence de lavande; essence de rose à 
usage cosmétique; shampooing; shampooing pour animaux de compagnie; savons cosmétiques; 
savons liquides; savons pour le corps; savons de toilette; huiles pour la parfumerie; crème, cirage 
et cire à chaussures et à bottes; détergents à lessive; masques de beauté; maquillage; rouges à 
lèvres; faux ongles; faux cils; crayons à sourcils; cosmétiques à sourcils; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour la peau; henné à usage cosmétique; fixatif; lotions capillaires; dépilatoires; cire 
capillaire; décapants pour la peinture, la laque et le vernis; huiles de bain à usage cosmétique; 
poudre de bain à usage cosmétique; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits 
après-rasage; rafraîchisseurs d'haleine; chiffons de nettoyage et à lustrer; dentifrices; gel dentaire 
blanchissant; cire à planchers; boissons alcoolisées brassées; cocktails alcoolisés; boissons aux 
fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés; boissons alcoolisées à base de thé.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité offerts par une agence de 
publicité pour la radio et la télévision; octroi de licences de propriété intellectuelle; services de 
mise en page à des fins publicitaires; études de marché; sondages d'opinion; services de relations 
publiques; présentation de défilés de mode à des fins commerciales; services de coupures de 
presse; décoration de vitrines; télédiffusion; radiodiffusion; câblodistribution; transmission de 
cartes de souhaits en ligne; livraison de journaux; location de voitures; transport de marchandises, 
de passagers et de voyageurs par avion; livraison de fleurs; réservation de sièges de voyage; 
transport par taxi; offre de services de karaoké; boîtes de nuit; exploitation de centres 
d'entraînement physique; parcs d'attractions; présentation de spectacles d'humour; services de 
billetterie [divertissement]; cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; services d'orchestre; planification de fêtes; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; productions théâtrales; rédaction de textes autres que des textes publicitaires; 
publication de livres; services de production d'émissions de radio; production d'émissions de 
télévision; production de disques de musique; offre de musique non téléchargeable en ligne; offre 
de vidéos non téléchargeables en ligne; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de discothèque; offre d'installations de casino [pari]; consultation en matière 
de planification de fêtes; production de films autres que des films publicitaires; présentations 
cinématographiques; exploitation de loteries; services de pari en ligne; tenue de cours 
d'entraînement physique; services de camp de sport; établissement d'horoscopes; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de jeux informatiques; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; services de conseil ayant trait à l'octroi de licences de propriété 
intellectuelle.

(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 février 2015, demande no: 013704663 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,720,622  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viewtrak Technologies Inc., 2nd floor 10607 82 
St NW, Edmonton, ALBERTA T6A 3N2

Représentant pour signification
VIEWTRAK TECHNOLOGIES INC.
2ND FLOOR 10607 82 ST NW, EDMONTON, 
ALBERTA, T6A3N2

MARQUE DE COMMERCE

Gate to Plate
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'industrie du bétail pour la gestion de bases de données sur le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,059  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC CORPORATION, No. 88, Sec. 3 
Zhongxing Road, Xindian District, New Taipei 
City 231, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HTC VIVE
Produits
(1) Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; matériel informatique; logiciels 
d'exploitation pour matériel informatique; ordinateurs vestimentaires utilisés relativement aux 
casques de réalité virtuelle; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques 
d'écoute, microphones, gyrocapteurs, accéléromètres et capteurs de position laser; logiciels pour 
la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour la simulation d'un monde 
virtuel; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; commandes manuelles de jeu de 
réalité virtuelle; appareils électroniques numériques vestimentaires constitués d'un logiciel et d'un 
écran d'affichage, nommément casques et commandes de réalité virtuelle; détecteurs de 
mouvement; logiciels, nommément logiciels pour l'installation, le fonctionnement, la configuration 
et le contrôle de casques et de commandes de réalité virtuelle; étuis de transport et supports pour 
casques de réalité virtuelle, commandes et stations de base; articles de lunetterie 3D, nommément 
articles de lunetterie pour l'amélioration et la simulation d'images 3D; lunettes; oculaires pour 
casques de réalité virtuelle; accessoires de lunetterie, nommément étuis et cordons; dispositifs 
optiques, nommément oculaires pour visiocasques de réalité virtuelle; verres optiques; lentilles 
optiques; lunettes; lunettes 3D; appareils holographiques, nommément projecteurs holographiques 
pour casques de réalité virtuelle; appareils holographiques, nommément projecteurs et écrans 
holographiques.

(2) Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; matériel informatique; 
ordinateurs vestimentaires utilisés relativement aux casques de réalité virtuelle; périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, microphones, gyrocapteurs, 
accéléromètres et capteurs de position laser; casques de réalité virtuelle; commandes manuelles 
de jeu de réalité virtuelle; appareils électroniques numériques vestimentaires constitués d'un 
logiciel et d'un écran d'affichage, nommément casques et commandes de réalité virtuelle; 
détecteurs de mouvement; articles de lunetterie 3D, nommément articles de lunetterie pour 
l'amélioration et la simulation d'images 3D; oculaires pour casques de réalité virtuelle; accessoires 
de lunetterie, nommément étuis à lunettes et cordons de lunettes; dispositifs optiques, 
nommément oculaires pour visiocasques de réalité virtuelle; verres optiques; lentilles optiques; 
lunettes; lunettes 3D; appareils holographiques, nommément projecteurs holographiques pour 
casques de réalité virtuelle; appareils holographiques, nommément projecteurs et écrans 
holographiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723059&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 
novembre 2016 sous le No. 01803242 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,723,061  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC CORPORATION, No. 88, Sec. 3 
Zhongxing Road, Xindian District, New Taipei 
City 231, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVE
Produits
(1) Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; matériel informatique; logiciels 
d'exploitation pour matériel informatique; ordinateurs vestimentaires utilisés relativement aux 
casques de réalité virtuelle; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques 
d'écoute, microphones, gyrocapteurs, accéléromètres et capteurs de position laser; logiciels pour 
la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour la simulation d'un monde 
virtuel; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; commandes manuelles de jeu de 
réalité virtuelle; appareils électroniques numériques vestimentaires constitués d'un logiciel et d'un 
écran d'affichage, nommément casques et commandes de réalité virtuelle; détecteurs de 
mouvement; logiciels, nommément logiciels pour l'installation, le fonctionnement, la configuration 
et le contrôle de casques et de commandes de réalité virtuelle; étuis de transport et supports pour 
casques de réalité virtuelle, commandes et stations de base; articles de lunetterie 3D, nommément 
articles de lunetterie pour l'amélioration et la simulation d'images 3D; lunettes; oculaires pour 
casques de réalité virtuelle; accessoires de lunetterie, nommément étuis et cordons; dispositifs 
optiques, nommément oculaires pour visiocasques de réalité virtuelle; verres optiques; lentilles 
optiques; lunettes; lunettes 3D; appareils holographiques, nommément projecteurs holographiques 
pour casques de réalité virtuelle; appareils holographiques, nommément projecteurs et écrans 
holographiques.

(2) Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; matériel informatique; 
ordinateurs vestimentaires utilisés relativement aux casques de réalité virtuelle; périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, microphones, gyrocapteurs, 
accéléromètres et capteurs de position laser; casques de réalité virtuelle; commandes manuelles 
de jeu de réalité virtuelle; appareils électroniques numériques vestimentaires constitués d'un 
logiciel et d'un écran d'affichage, nommément casques et commandes de réalité virtuelle; 
détecteurs de mouvement; articles de lunetterie 3D, nommément articles de lunetterie pour 
l'amélioration et la simulation d'images 3D; oculaires pour casques de réalité virtuelle; accessoires 
de lunetterie, nommément étuis à lunettes et cordons de lunettes; dispositifs optiques, 
nommément oculaires pour visiocasques de réalité virtuelle; verres optiques; lentilles optiques; 
lunettes; lunettes 3D; appareils holographiques, nommément projecteurs holographiques pour 
casques de réalité virtuelle; appareils holographiques, nommément projecteurs et écrans 
holographiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723061&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 
novembre 2016 sous le No. 01803249 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,728,484  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honolulu Coffee License Company, LLC, 1450 
Ala Moana Blvd., Suite 3066, Honolulu, HI 
96814, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONOLULU COFFEE ARTISAN KONA ROASTER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant 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 d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728484&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Sacs réutilisables tout usage; sacs en tissu réutilisables, sacs à provisions, fourre-tout et 
pochettes réutilisables pour l'emballage du café; vêtements, nommément tee-shirts; boissons au 
café; café et thé; boissons à base de café; grains de café.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de café, de thé et de grandes tasses; services de magasin 
de vente au détail en ligne de café, de thé et de grandes tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,733,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 50

  N  de la demandeo 1,733,444  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

emoji company GmbH, Necklenbroicher Straße 
52-54, 40667 Meerbusch, GERMANY

Représentant pour signification
LAW OFFICE HUCKE
170 - 422 RICHARDS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Emojiplanet
Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cartouches de jeux vidéo; clés USB 
à mémoire flash; judas [lentilles grossissantes] pour portes; lecteurs MP3 et MP4; haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; tourne-disques; lecteurs de cassettes 
audionumériques; lecteurs de CD; haut-parleurs; cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs; récepteurs audio; récepteurs audio et vidéo; appareils téléphoniques; calculatrices 
de poche; ordinateurs tablettes; cache-prises électriques; fiches et prises électriques; lunettes de 
sport; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire 
flash vierges; cartes mémoire pour appareils photo numériques; cartes mémoire vive; lunettes de 
soleil; parasoleils pour objectifs; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; lunettes et 
masques de plongée, antipoussière, antigaz, de natation, de soudure et de protection contre la 
poussière; casques pour le sport; visières de protection pour ouvriers; CD et DVD vierges; 
minuteries [sabliers]; casques; ceintures de sauvetage; radios; lunettes, étuis à lunettes, verres de 
contact, étuis pour verres de contact; protège-dents pour le sport; téléphones cellulaires; 
microphones; mégaphones; tapis de souris; souris [périphérique d'ordinateur]; aimants pour 
réfrigérateurs; enceintes pour haut-parleurs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses 
pour ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; cartes vierges à circuits intégrés; cartes d'identité magnétiques; ceintures de plomb pour 
la plongée; automates à musique à pièces [juke-box]; guichets automatiques; appareils photo; 
caméras; lecteurs de livres électroniques; lecteurs de DVD; claviers d'ordinateur; lecteurs de 
disques compacts; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; cartes de crédit 
magnétiques codées; verres de lunettes; étuis à lunettes; pèse-lettres; lunettes [optique]; bracelets 
d'identité magnétiques codés; images numériques téléchargeables; piles et batteries à usage 
général; alarmes de sécurité personnelle; alarmes antivol électriques et électroniques; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; lunettes 3D; cadres numériques pour photos; 
chargeurs USB, clés USB à mémoire flash, lecteurs de cartes USB pour utilisation avec un 
ordinateur; filets de sauvetage.

 Classe 11
(2) Cendriers de foyer; chauffe-biberons électriques; baignoires; installations de bain; barbecues; 
lampes d'aquarium; feux de position pour aéronefs; appareils d'éclairage; phares et feux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733444&extension=00
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véhicule; luminaires à DEL; lampes sur pied; hottes de ventilation; chauffe-lits; phares et feux 
d'automobile; feux de vélo; réflecteurs pour véhicules; phares pour automobiles; séchoirs à 
cheveux; robinets; sèche-mains pour salles de toilette; numéros de maison lumineux; accessoires 
pour bains à air chaud; fours à air chaud; chauffe-eau et chaudières; couvertures électriques à 
usage autre que médical; lampes électriques; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres 
de véhicule; autocuiseurs [autoclaves] électriques; souffleries de cheminée; projecteurs de 
plongée; thermoplongeurs; grille-pain électriques; toilettes; cuvettes de toilette; sièges de toilette; 
gaufriers électriques; torréfacteurs à tabac; lampes de poche électriques; radiateurs électriques 
portatifs.

 Classe 12
(3) Autobus; voitures; pneus d'automobile; couchettes pour véhicules; housses de selle pour vélos 
ou motos; housses pour volants de véhicule; navires; autocaravanes; tricycles; chariots de 
magasinage; hydravions; roulettes pour chariots [véhicules]; voiturettes de golf [véhicules]; 
montgolfières; garnissage pour véhicules; yachts; poussettes; housses de poussette; chariots 
basculants; chariots basculants; klaxons pour motos; appuie-tête pour sièges de véhicule; 
aéronefs; aéroglisseurs; pompes à air pour automobiles; cyclomoteurs; motos; pagaies pour 
canots; hélices pour navires; enjoliveurs; véhicules spatiaux; pneumatiques  [pneus]; pneus pour 
roues de véhicule; scooters [véhicules]; rétroviseurs; avirons; dames de nage; coques de navire; 
chariots d'épicerie; selles pour vélos, cycles ou motos; sacoches de vélo; embrayages pour 
véhicules automobiles; essuie-glaces; essuie-phares; garde-boue; chaînes antidérapantes; 
motoneiges; housses de siège pour véhicules; cheminées pour locomotives; chariots à deux 
roues; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; remonte-pentes; porte-
skis pour voitures; pare-soleil pour automobiles; clous pour pneus; ailerons pour véhicules; 
voitures sport; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs de véhicule; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; pare-chocs de véhicule; pare-chocs pour automobiles; bouchons 
pour réservoirs à essence de véhicule; tracteurs; chariots de manutention; valves pour pneus de 
véhicule; mécanismes de dégagement pour bateaux; vélos nautiques; bateaux; hydravions; pare-
brise pour voitures automobiles; autocaravanes [véhicules de plaisance]; caravanes; supports à 
cycles; bavettes garde-boue pour véhicules; garde-boue pour cycles; garde-boue pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos.

 Classe 14
(4) Réveils; montres-bracelets; sangles de montre; boîtiers d'horloge; boîtiers de présentation pour 
montres; bijoux; anneaux porte-clés avec colifichets et breloques décoratives; bagues [bijoux]; 
perles de bijouterie; médailles; médaillons; bijoux en fil d'or; chronographes [montres]; bracelets; 
épingles de bijouterie; strass [bijoux de fantaisie]; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
épingles à cravate; bijoux en ivoire; horloges et montres électriques; bijoux en ambre jaune; 
horloges et montres.

 Classe 16
(5) Chemises de classement; chemises de classement; albums pour autocollants; autocollants 
[articles de papeterie]; sous-verres à bière; gommes à effacer; papier à lettres; timbres à cacheter; 
tampons encreurs; stylos marqueurs [articles de papeterie]; carnets; pochoirs; serviettes en 
papier; dépliants; blocs-correspondance; cartes de souhaits; cartes postales; mouchoirs en papier; 
papier hygiénique; nappes en papier; sacs coniques en papier; étuis à stylos; étuis à crayons; 
sacs [enveloppes, pochettes] en papier, pour l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en 
plastique, pour l'emballage; porte-passeports; livres; gommes à effacer en caoutchouc; gabarits à 
effacer; journaux; périodiques; reproductions graphiques; papier d'emballage; prospectus; 
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serviettes de table en papier; carton; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; instruments 
d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; porte-documents; articles de papeterie pour l'écriture; 
panneaux en papier ou en carton; cartes de souhaits musicales; papier luminescent; bavoirs en 
papier; catalogues; calendriers; enveloppes [articles de papeterie]; manuels; bandes élastiques 
pour le bureau; étiquettes gommées; reproductions artistiques; liquides correcteurs [fournitures de 
bureau]; feuillets publicitaires; film plastique pour l'emballage; formulaires commerciaux; photos 
[imprimées]; peintures [images], encadrées ou non; figurines [statuettes] en papier mâché; 
emballages pour bouteilles en carton ou en papier; papier filtre; chromolithographies [chromos]; 
drapeaux en papier; couvre-livres; livres de bandes dessinées; pinces à billets; timbres-adresses; 
papier calque; revêtements intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou non; blocs-correspondance; 
blocs-notes; cahiers d'écriture pour l'école; billets pour passagers; carton; carton de couleur; 
napperons en papier.

 Classe 17
(6) Gomme, brute ou mi-ouvrée; bouchons en caoutchouc; sacs [enveloppes, pochettes] en 
caoutchouc, pour l'emballage; substances plastiques mi-ouvrées; rubans à conduits.

 Classe 18
(7) Valises; sacs [enveloppes et pochettes] en cuir, pour l'emballage; sacs de sport; parasols; 
havresacs; colliers pour animaux de compagnie; similicuir; étuis pour cartes de crédit 
[portefeuilles]; coussins de selle d'équitation; porte-cartes de crédit; sacs à main; sacs à provisions 
en filet; sacs à provisions; sacs d'écolier; sacs de sport tout usage; étuis porte-clés; bandoulières 
[courroies] en cuir; courroies pour patins; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs porte-bébés; sacs 
de plage; mallettes pour documents; parapluies.

 Classe 20
(8) Contenants d'emballage en plastique; matelas pneumatiques, à usage autre que médical; 
mobilier gonflable; oreillers; traversins; coussins; coussins pour animaux de compagnie; cloisons 
autoportantes [mobilier]; boîtes en bois et en plastique; décorations en plastique pour produits 
alimentaires; lits; matelas; mascottes publicitaires gonflables; panneaux en bois ou en plastique; 
capsules de bouteille non métalliques; statues en bois, cire, plâtre ou plastique; objets d'art en 
bois, en cire, en plâtre ou en plastique; coffres à jouets; coussins gonflables pour le support de la 
nuque; oreillers pour le support de la tête; supports à serviettes.

 Classe 21
(9) Pinces à linge; chiffons de nettoyage; boîtes à lunch; poudriers; assiettes en papier; sacs 
isothermes; gobelets en papier ou en plastique; soucoupes; flasques; jarres à biscuits; étuis à 
peigne; vaporisateurs de parfum; brosses à dents; cure-dents; brosses à dents électriques; boîtes 
en verre; bols en verre; verres à cocktail; verrerie peinte; moules de cuisine; moules à glaçons; 
bouteilles d'eau; assiettes de table jetables; seaux à glace; boîtes à pain; corbeilles à pain pour la 
maison; planches à pain; poêles à frire; grandes tasses; verres à boire; pailles pour boissons; 
flacons de poche; tasses à café; glacières portatives non électriques; couvercles de casserole; 
casseroles; éponges à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; mélangeurs à cocktail; 
moules à gâteau; assiettes de table; plateaux de service; bols [bassins]; emporte-pièces de 
cuisine; contenants à boissons; contenants pour aliments; contenants à déchets; contenants à 
glace; éponges à récurer tout usage; éponges à toilette; éponges de maquillage; éponges 
abrasives pour la cuisine.

 Classe 22
(10) Sacs [enveloppes, pochettes] en tissu, pour l'emballage; hamacs; paille pour le rembourrage; 
cordes et ficelles; voiles pour ski à voile; voiles; sacs postaux; tentes; stores d'extérieur en tissu.
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 Classe 24
(11) Filets de protection contre les insectes; taies d'oreiller; édredons [couvre-lits en duvet]; draps 
et couvertures; couvertures de lit; couvre-lits en papier; tissu recouvert de motifs dessinés pour la 
broderie; décorations murales en tissu; rideaux en plastique; rideaux; tissus non tissés; serviettes 
en tissu; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; linge de table, autre qu'en papier; 
serviettes de table en tissu; mouchoirs en tissu; tissu de coton, tissus à usage textile; étiquettes en 
tissu; couvre-lits; couvertures de voyage; housses de matelas; linges de bain, de lit et de table; 
tissus de lin; rideaux en tissu et en plastique; rideaux de douche en tissu et en plastique; tissus de 
coton; linge de toilette, sauf les vêtements; banderoles en tissu; housses pour édredons et 
couettes; lingettes démaquillantes [en tissu], autres que celles imprégnées de cosmétiques.

 Classe 25
(12) Leggings [pantalons]; sous-vêtements; tee-shirts; gants de ski; chaussettes; foulards [cache-
nez]; vêtements en cuir, nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, pantalons, chaussures, 
pantoufles et costumes; salopettes; chapeaux en papier [vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; 
combinés-slips; robes de chambre; cache-oreilles; cravates; ascots; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, fichus, bandeaux absorbants, chapeaux; jerseys [vêtements]; vestes [vêtements]; 
tricots [vêtements], nommément chemises en tricot, hauts en tricot, casquettes tricotées; 
salopettes; tabliers [vêtements]; chandails à capuchon; bretelles pour vêtements; chemises; slips 
[vêtements de dessous]; gants [vêtements]; vêtements de gymnastique; chaussons de 
gymnastique; demi-bottes; foulards; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
bottes de caoutchouc; guêtres; chaussures de football; semelles intérieures; manchettes; sous-
vêtements absorbants; costumes de mascarade; pochettes; bonnets de douche; casquettes à 
visière; soutiens-gorge; boxeurs; bonnets de bain; robes; culottes; combinaisons-culottes 
[vêtements de dessous]; boas [tours-de-cou]; caleçons; chandails de sport; bottes de ski; maillots 
de sport; bottes, pantalons et vestes de moto; manteaux; pelisses; bérets; layette [vêtements]; 
pantalons pour bébés [vêtements]; maillots de bain; robes de chambre; chaussures de bain; 
sandales de bain; costumes; parkas; poches pour vêtements; gilets; chandails; bas; chaussures 
de plage; vêtements de plage; bottes; chaussures ou sandales en sparte; bandeaux [vêtements]; 
caleçons de bain; chaussures, sandales.

 Classe 26
(13) Dés à coudre; boutons-pression; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles 
[mercerie]; insignes de fantaisie décoratifs  [macarons]; paillettes pour vêtements; paillettes de 
mica; fermoirs de ceinture; bandeaux pour cheveux; guirlandes artificielles; broches [accessoires 
vestimentaires]; lacets; boucles de ceinture; fermetures à glissière; perles de fantaisie pour 
l'artisanat; rubans élastiques; insignes thermoscellés; boucles à cheveux; pinces à pantalon pour 
les cyclistes.

 Classe 27
(14) Papier peint en tissu; tapis de gymnase; paillassons; revêtements de sol en vinyle; tapis de 
bain; tapis de véhicule; tapis, carpettes et paillassons.

 Classe 28
(15) Skis nautiques; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; cerfs-volants; jeux de dames; damiers; jeux de plateau; bobsleighs; 
oursons en peluche; planches à voile; jouets en peluche; balles et ballons de jeu; ballons de plage, 
boules de quilles, balles de golf, balles de crosse; balles et ballons de sport; masques de carnaval; 
gants de boxe; planches de surf horizontal; arcs pour le tir à l'arc; gants de baseball; dés; jouets 
pour animaux de compagnie; véhicules jouets; figurines jouets; modèles réduits jouets; planches à 
roulettes; planches à neige; brassards de natation; palmes de natation; ceintures de natation; 
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masques de fantaisie; jeux d'échecs; trottinettes [jouets]; patins à roulettes; patins à roues 
alignées; poupées; jouets en peluche; chapeaux de fête en papier; mobiles [jouets]; mah-jong; 
haltères longs; appâts de pêche artificiels; toupies [jouets]; confettis; diablotins de Noël; jetons 
pour paris; bâtons de hockey; gants de hockey; gants de quilles; gants de football; tabourets 
d'entraînement pour la gymnastique; bâtons de golf; gants de golf; jeux de société; rameurs; vélos 
d'exercice stationnaires; machines à sous [appareils de jeu]; appareils de jeu pour paris; véhicules 
jouets radiocommandés; volants; modèles réduits de véhicules; bottes de patinage avec patins 
intégrés; dominos; pieds d'arbre de Noël; cartes de bingo; jeux de quilles; boules de billard; lance-
balles; hochets [articles de jeu]; nécessaires de modélisme [jouets]; billes pour jeux; casse-tête; 
ballons de jeu; pistolets à air comprimé [jouets].

 Classe 29
(16) Croustilles; gelées de fruits; salades de fruits; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; 
fromage; caillé; lait de soya [succédané de lait]; tofu; raisins secs; noix préparées; lactosérum; 
produits laitiers; laits fouettés; lait; marmelade; margarine; confitures; compotes; lait concentré; 
yogourt; oeufs; gelées alimentaires.

 Classe 30
(17) Bonbons en sucre; friandises à l'huile de sésame; biscottes; pâtes alimentaires; chocolat; 
mousses au chocolat; crème anglaise; maïs éclaté; pizzas; crêpes; musli; massepain; confiseries 
aux amandes; réglisse [confiseries]; bâtonnets de réglisse [confiseries]; biscuits au malt; glace à 
rafraîchir; ketchup; yogourt glacé [glaces de confiserie]; miel; semoule; gruaux pour la 
consommation humaine; barres de céréales; gelée royale; gelées de fruits [confiseries]; fondants 
[confiseries]; thé glacé; hamburgers au fromage; pain; confiseries au sucre pour la décoration 
d'arbres de Noël; gaufres; sucre; pâte; thé; galettes de riz; grignotines à base de riz; glace 
naturelle ou artificielle; raviolis; petits fours; barres de céréales riches en protéines; vermicelles 
[nouilles]; plats préparés à base de nouilles; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café 
contenant du lait; flocons de maïs; pain d'épices; mayonnaise; craquelins; gomme à mâcher; 
boissons à base de cacao; caramels [bonbons]; boissons à base de café; succédané de café; 
grignotines à base de céréales; mousses-desserts [confiseries]; petits pains.

 Classe 32
(18) Eau potable; jus de tomate [boissons]; eaux de table; sorbets [boissons]; soda; boissons 
fouettées; sirops pour boissons; eau de Seltz; sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum; bière de malt; limonades; sirops pour limonades; eau gazeuse; jus de légumes 
[boissons]; boissons aux fruits et jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; boissons 
isotoniques; cocktails non alcoolisés; bière; boissons à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non 
alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité offerts par une agence de 
publicité pour la radio et la télévision; services de mise en page à des fins publicitaires; études de 
marché; sondages d'opinion; services de relations publiques; présentation de défilés de mode à 
des fins commerciales; services de coupures de presse; décoration de vitrines.

Classe 38
(2) Télédiffusion; radiodiffusion; câblodistribution; transmission de cartes de souhaits en ligne.

Classe 39
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(3) Livraison de journaux; location de voitures; transport de marchandises, de passagers et de 
voyageurs par avion; livraison de fleurs; réservation de sièges pour les voyages; transport par taxi.

Classe 41
(4) Offre de services de karaoké; boîtes de nuit; exploitation de centres d'entraînement physique; 
parcs d'attractions; services de billetterie [divertissement]; cours par correspondance dans le 
domaine de la formation linguistique; divertissement, à savoir émissions de télévision; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services d'orchestre; 
planification de fêtes; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; productions théâtrales; écriture de scénarios; 
publication de livres; services de production d'émissions de radio; production d'émissions de 
télévision; production de disques de musique; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information 
sur les jeux informatiques; services de discothèque; offre d'installations de casino [pari]; 
consultation en matière de planification de fêtes; production de films autres que des films 
publicitaires; présentations cinématographiques; exploitation de loteries; services de pari en ligne; 
tenue de cours d'entraînement physique; services de camp de sport.

Classe 42
(5) Offre de moteurs de recherche pour Internet.

Classe 45
(6) Octroi de licences de propriété intellectuelle; services de conseil ayant trait à l'octroi de 
licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de jeux informatiques; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; établissement d'horoscopes. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,737,796  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZARBEE'S NATURALS

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le corps de 
l'abeille est rayé gris et jaune, et les autres éléments de la marque sont gris.

Produits
Antiallergique en capsules; produits contre la toux; suppléments alimentaires pour soutenir le 
système immunitaire, suppléments alimentaires pour favoriser le confort digestif, suppléments 
alimentaires pour favoriser le sommeil et suppléments alimentaires pour soutenir la fonction 
respiratoire; préparations naturelles pour favoriser le sommeil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737796&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/530,
932 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le 
No. 5,498,103 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,741,708  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPO EXPERT GmbH, Kroegerweg 10, 
48155 Muenster, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPO EXPERT
Produits
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie ainsi que pour 
l'aménagement paysager et la construction de terrains de sport.

(2) Terre pour plantes, produits chimiques pour l'amendement de sols, tourbe; régulateurs de 
croissance, fumier.

(3) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, pesticides, phéromones; répulsifs 
et substances de protection contre les champignons, les spores et les ravageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 20 février 2015, demande no: 013758636 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 juin 2015 sous le No. 013758636 en liaison avec les 
produits (2), (3). 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=1741708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,565  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK HOLE
Produits

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746565&extension=00
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magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 
jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour 
les agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareils de jeu.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 mai 2015, demande no: 14033252 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 1,748,891  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VBF IP Inc. (a Texas corporation), 1507 Capital 
Avenue, Suite 101, Plano, TX 75074, 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

LEADING THE 'TRUE BLUE' REVOLUTION IN 
AQUACULTURE
Produits

 Classe 29
Poissons non vivants.

SERVICES

Classe 39
(1) Emballage de poisson transformé selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 40
(2) Traitement et filetage de poisson; valorisation, à savoir recyclage des déchets d'abats et de 
déchets organiques de poissons; fabrication de systèmes de pisciculture et d'aquaculture selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Développement de systèmes de pisciculture et d'aquaculture pour des tiers.

Classe 44
(4) Services d'aquaculture, nommément services de pisciculture, d'élevage piscicole, d'élevage de 
poissons et d'écloserie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86588489 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 sous le No. 
5,370,427 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4). 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=1748891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,390  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MortgageQuote Canada Corp., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
2K7

MARQUE DE COMMERCE

GROW
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ordre des thérapeutes respiratoires de l'Ontario a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de gestion de la mise en place et du traitement de prêts hypothécaires. Contenu 
audio et vidéo préenregistré, nommément DVD contenant des films, enregistrements de musique 
sur CD; bulletins d'information électroniques. Logiciels pour les opérations sur instruments 
financiers, valeurs mobilières, dérivés immobiliers et non immobiliers, ainsi que pour 
l'enregistrement, le traitement, l'analyse et la communication d'information concernant les 
opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, dérivés immobiliers et non immobiliers. 
Calculatrices.

 Classe 14
(2) Épinglettes, épingles de bijouterie, boutons de manchette et épingles à cravate.

 Classe 16
(3) Publications et matériel imprimés, nommément livres, périodiques, magazines et bulletins 
d'information dans les domaines du prêt et du placement dans des instruments de crédit, 
nommément des prêts et des prêts hypothécaires. Stylos, blocs-notes, sous-mains, livres et autres 
imprimés, nommément livrets, magazines, articles spécialisés, bulletins d'information et 
périodiques.

 Classe 18
(4) Parapluies, portefeuilles, mallettes, porte-documents de type serviette, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs fourre-tout, étuis pour clés.

 Classe 21
(5) Verres à boire, gourdes pour le sport; tasses.

 Classe 24
(6) Serviettes de golf, serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Vestes, chemises de golf, chapeaux, tuques, cravates, foulards, chandails molletonnés, gilets 
en molleton, polos, coupe-vent, serre-poignets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755390&extension=00
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 Classe 28
(8) Balles de golf, sacs de golf, bâtons de golf, housses à sac de golf, ensembles de tés de golf, 
balles de prise, jouets rembourrés et en peluche, ornements en cristal.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises 
et d'études de marché pour des tiers.

Classe 36
(2) Exploitation d'un site Web offrant un bulletin d'information sur la consultation en finance, 
nommément dans les domaines du prêt et du placement dans des instruments de crédit, 
nommément des prêts hypothécaires, des prêts, de l'affacturage, des lignes de crédit garanties et 
non garanties, des installations de cartes de crédit et de la gestion de l'expertise et des 
connaissances relatives aux prêts; services liés aux prêts hypothécaires, aux prêts et aux 
placements offerts par un réseau de professionnels, y compris des avocats, des conseillers en 
affaires immobilières, des courtiers, des agents et des planificateurs financiers. Services de 
marché boursier, nommément offre d'un marché pour les opérations sur valeurs mobilières, 
nommément sur instruments financiers non réglementés, hypothécaires de premier rang et non 
hypothécaires, et offre d'information financière et mobilière, compilation et diffusion de 
renseignements sur les opérations et les cours, l'indice, la valeur d'options et d'autres 
renseignements ayant trait au marché. Analyse et communication d'information concernant les 
opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, dérivés immobiliers et non immobiliers; 
exploitation d'une bourse pour les opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières 
et dérivés; création et émission d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de dérivés 
immobiliers et non immobiliers pour des tiers; analyse et communication d'information ayant trait à 
de telles opérations, soutien aux opérations en ligne sur instruments financiers, valeurs mobilières, 
dérivés immobiliers et non immobiliers, nommément organisation de bourses d'investissement en 
ligne pour permettre les opérations sur valeurs mobilières hypothécaires de premier rang.

Classe 38
(3) Services Internet, nommément édition de magazines électroniques, rédaction dans des 
magazines, offre d'accès à des sites Web de magazines électroniques sur Internet, offre d'un site 
Web interactif contenant de l'information financière, télédiffusion, diffusion d'émissions de 
télévision, radiodiffusion, diffusion d'émissions de radio, services de radiodiffusion sur Internet.

Classe 41
(4) Évènements de présentation uniquement dans le domaine du prêt et du placement dans des 
instruments de crédit, nommément des prêts, des prêts hypothécaires, des dérivés immobiliers et 
non immobiliers; tenue de séminaires uniquement dans le domaine de la finance; cours 
uniquement dans le domaine de la finance.

Classe 42
(5) Courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; courtage d'obligations; courtage de 
placements financiers; courtage hypothécaire; courtage d'assurance; placement financier dans le 
domaine des valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; opérations sur titres hypothécaires en 
ligne en temps réel; services d'opérations sur options; services financiers, nommément offre de 
prêts et de prêts hypothécaires; financement de prêts; offre d'accès en ligne à un logiciel 



  1,755,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 64

d'opérations pour la constitution, la souscription, le financement et la gestion de prêts; opérations 
sur marchandises; opérations sur devises; prêt de valeurs mobilières; offre d'accès en ligne à un 
logiciel d'opérations pour la constitution, la souscription, le financement et la gestion de prêts. 
Enregistrement de données financières concernant les opérations sur instruments financiers, 
valeurs mobilières, dérivés immobiliers et non immobiliers pour des tiers sur des supports 
optiques, numériques et magnétiques à des fins de stockage électronique.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne dans les domaines des placements, des prêts et des 
prêts hypothécaires, des dérivés immobiliers et non immobiliers. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,759,335  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KATE SPADE, LLC, 2 PARK AVENUE, NEW 
YORK, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; parfums et parfumerie.

 Classe 14
(2) Bijoux; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; épinglettes, à savoir bijoux; montres.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à clés; 
porte-clés; bagages; sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 25
(4) Gamme complète de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs pour femmes, 
nommément de chemisiers, de pantalons, de jeans, de jupes, de robes, de combinaisons-
pantalons, de chandails, de chandails molletonnés, de costumes, de vestes, de manteaux, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759335&extension=00
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blazers, de tee-shirts, de débardeurs, de leggings, de vêtements de nuit, de pyjamas, de 
peignoirs, de lingerie, de sous-vêtements, de soutiens-gorge, de maillots de bain, de chaussettes, 
de gants, de foulards, de bandeaux, de salopettes, de ceintures, de casquettes, de chapeaux, de 
chaussures, d'articles chaussants de sport, de pantoufles, de sandales, de bottes, d'espadrilles.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode, de sacs à main, de 
bijoux, d'articles en cuir, d'articles de lunetterie, d'articles chaussants, de cosmétiques, de parfums 
et de produits pour la maison, nommément de ce qui suit : literie, accessoires de bain, bols, vases, 
bougeoirs, coussins décoratifs, serviettes, débarbouillettes, rideaux et garnitures de fenêtre, 
garnitures murales en tissu, tasses, soucoupes, grandes tasses, bols de service, plats de service, 
articles de table, ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, salières et poivrières, pichets, 
cafetières et théières non électriques, verres à boire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/660,971 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, 
demande no: 86/661,092 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/661,120 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/661,289 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/661,312 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 janvier 2016 sous le No. 4,889,147 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4,931,152 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 sous le No. 5,028,261 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 sous le No. 5,028,262 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 5,032,905 en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,760,878  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NEST
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance et le contrôle de l'environnement ainsi que l'automatisation connexe dans des 
immeubles commerciaux; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de 
données associés à des logiciels permettant aux utilisateurs de commander à distance des 
systèmes de surveillance et de contrôle de l'environnement ainsi que d'automatisation connexe 
dans des immeubles commerciaux et de recevoir des rapports de situation concernant ces 
systèmes; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données 
associés à des logiciels qui, ensemble, permettent le partage et la transmission entre eux de 
données environnementales et de renseignements recueillis par les appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour faciliter la surveillance et le contrôle 
de l'environnement ainsi que l'automatisation connexe dans des immeubles commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4,571,759 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,897  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wiggles Pty Limited, Unit 2, 18 Lexington 
Drive Norwest Business Park, Baulkham Hills, 
NSW 2153, AUSTRALIA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

EMMA!
Produits

 Classe 09
(1) Musique numérique (téléchargeable) sur Internet; fichiers de musique téléchargeables; 
enregistrements musicaux à des fins éducatives et récréatives destinés aux enfants; disques 
audio préenregistrés; DVD préenregistrés contenant du divertissement pour les enfants, 
nommément de la musique, des contes, des personnages costumés et de l'animation; logiciels de 
jeu, nommément logiciels contenant des jeux informatiques pour les enfants; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes et autres 
appareils de technologie interactifs, nommément logiciels pour épisodes Web et jeux vidéo et 
audio interactifs; logiciels, nommément applications pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes et autres appareils de technologie interactifs, en 
l'occurrence épisodes Web et jeux vidéo et audio interactifs, en l'occurrence divertissement pour 
enfants; applications logicielles pour épisodes Web et jeux vidéo et audio interactifs, en 
l'occurrence divertissement pour enfants; logiciels préenregistrés dans le domaine des logiciels de 
jeux particulièrement pour le divertissement d'enfants d'âge préscolaire; enregistrements 
d'émissions de télévision; enregistrements sonores, à savoir disques compacts, DVD et fichiers 
numériques téléchargeables ou non sur des sujets éducatifs et de divertissement pour enfants, 
nommément musique, contes et jeux; enregistrements vidéo à des fins éducatives et récréatives 
destinés aux enfants; montures de lunettes; lunettes; enregistrements audiovisuels préenregistrés, 
à savoir disques compacts, DVD et fichiers numériques téléchargeables ou non contenant des 
dessins animés dans le domaine du divertissement pour les enfants d'âge préscolaire; films 
d'animation; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; applications logicielles 
téléchargeables, nommément applications logicielles pour l'offre de programmes interactifs à des 
fins éducatives et récréatives destinés aux enfants. .

 Classe 25
(2) Vêtements de ballet; vêtements pour enfants; vêtements de danse; vêtements pour fillettes, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, chandails, vestes, manteaux, shorts, vêtements de 
dessous, chaussettes, pyjamas, vêtements de nuit, ceintures, gilets, noeuds papillon, foulards, 
gants, jupes, robes, pulls, cardigans, chandails, robes de chambre, costumes de bain, maillots de 
bain, ponchos, costumes de personnages, chapeaux imperméables, casquettes, chapeaux et 
bandeaux; déguisements pour enfants; costumes de fantaisie pour enfants; articles chaussants 
pour enfants; costumes d'Halloween pour enfants; vêtements de dessous pour enfants; chaussons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761897&extension=00
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de ballet; costumes de ballet; articles chaussants de danse; articles chaussants de danse; articles 
chaussants pour bébés; articles chaussants pour nourrissons; chaussures et chaussons de danse; 
vêtements de danse, nommément maillots, collants, tutus, maillots, jambières, leggings, pantalons 
de danse, shorts de danse, tenues d'entraînement, pantalons molletonnés; chapeaux de fête 
(couvre-chefs, autres qu'en papier).

 Classe 26
(3) Serpentins de marche pour enfants; noeuds pour cheveux; articles décoratifs pour cheveux; 
élastiques à cheveux; bandeaux élastiques pour cheveux; rubans élastiques pour cheveux; faux 
cheveux; postiches de faux cheveux; bandeaux pour cheveux; noeuds pour cheveux; boutons 
pour cheveux; pinces à cheveux; bigoudis; rallonges de cheveux; attaches à cheveux; résilles; 
épingles à cheveux; rubans à cheveux; postiches; bigoudis non électriques; épingles à cheveux; 
cheveux nattés; bâtons décoratifs pour cheveux; bandes en plastique pour mèches; cheveux 
synthétiques; postiches de cheveux synthétiques; épingles pour cheveux; frisettes; épingles à 
chapeau (autres qu'en métal précieux); boucles pour vêtements; ornements chapeaux (autres 
qu'en métal précieux); ornements pour chaussures (autres qu'en métal précieux).

SERVICES

Classe 41
Organisation de prestations de musique devant public; services de musique devant public; 
services de concerts; services de festivals de musique; services de divertissement musical, 
nommément représentations devant public par un groupe de musique; services de prestation de 
musique; prestations de musique, nommément représentations devant public par un groupe de 
musique offrant de la musique et des dialogues pour les enfants; organisation et tenue de festivals 
de danse, de festivals de musique et d'autres festivals de divertissement offrant de la musique et 
des dialogues pour les enfants; organisation d'évènements musicaux offrant de la musique et des 
dialogues pour les enfants; production de spectacles de musique; production d'enregistrements 
musicaux autres que publicitaires; spectacles de ballet; organisation de concours de danse; 
chorégraphie; planification de fêtes (divertissement); services de divertissement pour enfants, 
nommément concerts et représentations devant public comprenant de la musique, des dialogues 
ou des personnages costumés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2015 en liaison avec les produits (2), (3). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services; décembre 2015 en liaison 
avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,761,898  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wiggles Pty Limited, Unit 2, 18 Lexington 
Drive Norwest Business Park, Baulkham Hills, 
NSW 2153, AUSTRALIA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMMA! A

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- 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.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 09
(1) Musique numérique (téléchargeable) sur Internet; fichiers de musique téléchargeables; 
enregistrements musicaux à des fins éducatives et récréatives destinés aux enfants; disques 
audio préenregistrés; DVD préenregistrés contenant du divertissement pour les enfants, 
nommément de la musique, des contes, des personnages costumés et de l'animation; logiciels de 
jeu, nommément logiciels contenant des jeux informatiques pour les enfants; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes et autres 
appareils de technologie interactifs, nommément logiciels pour épisodes Web et jeux vidéo et 
audio interactifs; logiciels, nommément applications pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes et autres appareils de technologie interactifs, en 
l'occurrence épisodes Web et jeux vidéo et audio interactifs, en l'occurrence divertissement pour 
enfants; applications logicielles pour épisodes Web et jeux vidéo et audio interactifs, en 
l'occurrence divertissement pour enfants; logiciels préenregistrés dans le domaine des logiciels de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761898&extension=00
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jeux particulièrement pour le divertissement d'enfants d'âge préscolaire; enregistrements 
d'émissions de télévision; enregistrements sonores, à savoir disques compacts, DVD et fichiers 
numériques téléchargeables ou non sur des sujets éducatifs et de divertissement pour enfants, 
nommément musique, contes et jeux; enregistrements vidéo à des fins éducatives et récréatives 
destinés aux enfants; montures de lunettes; lunettes; enregistrements audiovisuels préenregistrés, 
à savoir disques compacts, DVD et fichiers numériques téléchargeables ou non contenant des 
dessins animés dans le domaine du divertissement pour les enfants d'âge préscolaire; films 
d'animation; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; applications logicielles 
téléchargeables, nommément applications logicielles pour l'offre de programmes interactifs à des 
fins éducatives et récréatives destinés aux enfants. .

 Classe 25
(2) Vêtements de ballet; vêtements pour enfants; vêtements de danse; vêtements pour fillettes, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, chandails, vestes, manteaux, shorts, vêtements de 
dessous, chaussettes, pyjamas, vêtements de nuit, ceintures, gilets, noeuds papillon, foulards, 
gants, jupes, robes, pulls, cardigans, chandails, robes de chambre, costumes de bain, maillots de 
bain, ponchos, costumes de personnages, chapeaux imperméables, casquettes, chapeaux et 
bandeaux; déguisements pour enfants; costumes de fantaisie pour enfants; articles chaussants 
pour enfants; costumes d'Halloween pour enfants; vêtements de dessous pour enfants; chaussons 
de ballet; costumes de ballet; articles chaussants de danse; articles chaussants de danse; articles 
chaussants pour bébés; articles chaussants pour nourrissons; chaussures et chaussons de danse; 
vêtements de danse, nommément maillots, collants, tutus, maillots, jambières, leggings, pantalons 
de danse, shorts de danse, tenues d'entraînement, pantalons molletonnés; chapeaux de fête 
(couvre-chefs, autres qu'en papier).

 Classe 28
(3) Serpentins de marche pour enfants; noeuds pour cheveux; articles décoratifs pour cheveux; 
élastiques à cheveux; bandeaux élastiques pour cheveux; rubans élastiques pour cheveux; faux 
cheveux; postiches de faux cheveux; bandeaux pour cheveux; noeuds pour cheveux; boutons 
pour cheveux; pinces à cheveux; bigoudis; rallonges de cheveux; attaches à cheveux; résilles; 
épingles à cheveux; rubans à cheveux; postiches; bigoudis non électriques; épingles à cheveux; 
cheveux nattés; bâtons décoratifs pour cheveux; bandes en plastique pour mèches; cheveux 
synthétiques; postiches de cheveux synthétiques; épingles pour cheveux; frisettes; épingles à 
chapeau (autres qu'en métal précieux); boucles pour vêtements; ornements chapeaux (autres 
qu'en métal précieux); ornements pour chaussures (autres qu'en métal précieux).

SERVICES

Classe 41
Organisation de prestations de musique devant public; services de musique devant public; 
services de concerts; services de festivals de musique; services de divertissement musical, 
nommément représentations devant public par un groupe de musique; services de prestation de 
musique; prestations de musique, nommément représentations devant public par un groupe de 
musique offrant de la musique et des dialogues pour les enfants; organisation et tenue de festivals 
de danse, de festivals de musique et d'autres festivals de divertissement offrant de la musique et 
des dialogues pour les enfants; organisation d'évènements musicaux offrant de la musique et des 
dialogues pour les enfants; production de spectacles de musique; production d'enregistrements 
musicaux autres que publicitaires; spectacles de ballet; organisation de concours de danse; 
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chorégraphie; planification de fêtes (divertissement); services de divertissement pour enfants, 
nommément concerts et représentations devant public comprenant de la musique, des dialogues 
ou des personnages costumés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2015 en liaison avec les produits (2), (3). Employée au 
CANADA depuis au moins septembre 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,762,529  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOBST MEX SA, Route de Faraz 3, CH-1031 
Mex, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERCHROME
Produits

 Classe 07
Machines pour le traitement et l'impression de supports, plus précisément de feuilles, de plaques, 
de découpes, de bobines, de pellicules, de papier, de carton, de carton ondulé et de plastique, 
pour l'industrie de la fabrication d'emballages ainsi que commandes, moteurs de positionnement, 
pièces et accessoires connexes; machines, groupes d'impression et têtes d'impression, 
nommément pour l'impression numérique, l'impression rotative, l'impression flexographique, 
l'impression sur presse à tambour central, l'impression par rotogravure, l'impression offset et 
l'impression typographique de supports, plus précisément de feuilles, de plaques, de découpes, de 
bobines, de pellicules, de papier, de carton, de carton ondulé et de plastique, ainsi que 
commandes et moteurs de positionnement pour l'industrie de la fabrication d'emballages et pièces 
et accessoires connexes; machinerie industrielle pour le chargement, l'alimentation, le 
positionnement, le transport, l'empilage et la sortie, machinerie industrielle pour la séparation, la 
sortie, la manutention, l'emballage et le transport hors de la machine de supports d'impression, 
plus précisément de feuilles, de plaques, de découpes, de bobines, de pellicules, de papier, de 
carton, de carton ondulé et de plastique, ainsi que de piles des supports imprimés susmentionnés, 
et commandes ainsi que moteurs de positionnement pour l'industrie de la fabrication d'emballages 
et pièces et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, par correspondance et par Internet de machines, de groupes d'impression et de 
têtes d'impression pour le traitement et l'impression de supports, plus précisément de feuilles, de 
plaques, de découpes, de bobines, de papier, de carton, de carton ondulé, de plastique et de films 
plastiques, pour l'industrie de la fabrication d'emballages, ainsi que vente au détail et vente en 
gros d'accessoires, de pièces de rechange et d'encres d'imprimerie pour machines de traitement 
et d'impression de supports, groupes d'impression et têtes d'impression pour le traitement et 
l'impression de supports, plus précisément de feuilles, de plaques, de découpes, de bobines, de 
papier, de carton, de carton ondulé, de plastique et de films plastiques, pour l'industrie de la 
fabrication d'emballages; vente au détail de machines, de groupes d'impression et de têtes 
d'impression, tous usagés, pour le traitement et l'impression de supports, plus précisément de 
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feuilles, de plaques, de découpes, de bobines, de papier, de carton, de carton ondulé, de plastique 
et de films plastiques, pour l'industrie de la fabrication d'emballages; services d'achat de 
machines, de groupes d'impression et de têtes d'impression pour le traitement et l'impression de 
supports, plus précisément de feuilles, de plaques, de découpes, de bobines, de papier, de carton, 
de carton ondulé, de plastique et de films plastiques, pour l'industrie de la fabrication 
d'emballages, pour le compte d'autres entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 08 juillet 2015, demande no: 58148/2015 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 1,764,869  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montape GmbH, 3/5/B1 Holubstrasse, 1020, 
Vienna, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTAPE
Produits

 Classe 17
(1) Caoutchouc naturel, gutta-percha, gomme brute ou partiellement transformée, amiante, mica; 
produits semi-finis en plastique, nommément films et feuilles pour modules solaires ou 
photovoltaïques; caoutchouc mi-ouvré sous forme de bandes; produits en gomme semi-finis sous 
forme de bandes pour la mise à niveau, la constitution de joints et l'assemblage; matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément rubans d'étanchéité en plastique; rubans d'étanchéité, 
nommément rubans adhésifs en plastique pour fermer les boîtes à usage industriel ou 
commercial; bandes d'étanchéité, nommément bandes adhésives pour fermer les boîtes à usage 
industriel ou commercial; bandes formées en gomme, en mousse, en caoutchouc et en plastique 
recouvert pour l'étanchéité, nommément pour prévenir l'infiltration de liquides et les dommages 
causés par les liquides et pour la mise à niveau de planchers et la constitution de joints; bandes 
de séparation et rubans adhésifs en mousse et en gomme pour la mise à niveau de planchers et 
la constitution de joints pour l'assemblage industriel et commercial; rubans d'étanchéité adhésifs, 
nommément rubans adhésifs à usage industriel et commercial pour application sur des surfaces, 
nommément pour la mise à niveau de planchers et la constitution de joints; bandes de séparation 
adhésives en mousse et en gomme pour la mise à niveau de planchers, pour l'étanchéité afin de 
prévenir l'infiltration de liquides et les dégâts d'eau dans la maçonnerie et le bois ainsi que pour 
l'assemblage de matériaux de construction; rubans en caoutchouc mousse et rubans mousse pour 
utilisation comme isolants de bâtiment; rubans mousse avec film de polyéthylène intégré pour 
utilisation comme isolants de bâtiment; tubes pour la protection des fils électriques, nommément 
tubes isolants en caoutchouc et en mousse; bandes adhésives et films adhésifs, nommément 
produits d'étanchéité adhésifs et composés d'étanchéité adhésifs comprenant des films plastiques 
à usage commercial ou industriel; rubans en plastique à endos adhésif et bandes en plastique à 
endos adhésif à usage industriel et commercial, nommément pour application sur des surfaces, 
nommément pour la mise à niveau de planchers et la constitution de joints.

(2) Produits d'étanchéité adhésifs, nommément rubans d'étanchéité.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction, nommément panneaux en fibre de verre pour l'isolation, produits 
autres qu'en métal, nommément lames de plancher en bois et en PVC et bordures de toit en bois 
et en PVC; produits autres qu'en métal, nommément tuyaux d'égout en plastique et en PVC; 
asphalte, brai et bitume; matériaux de construction en plastique, nommément supports de tuyaux 
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en plastique; matériaux de construction autres qu'en métal pour l'étanchéité, nommément coulis; 
matériaux de construction autres qu'en métal pour l'étanchéité à l'air, nommément ciment et verre 
isolant; produits autres qu'en métal, nommément volets en plastique et en PVC, bardeaux, autres 
qu'en métal, nommément revêtements extérieurs et garnitures en vinyle pour bâtiments; matériaux 
de construction intumescents, nommément revêtements de ciment ignifuges; gypse pour utilisation 
comme matériau de construction; produits autres qu'en métal, nommément cloisons en bois et en 
PVC pour la construction; matériaux de construction autres qu'en métal pour l'étanchéité, les joints 
et les surfaces pour la construction et la rénovation, à savoir pour prévenir l'infiltration de liquides 
ou les dégâts d'eau, nommément produits d'étanchéité adhésifs et composés adhésifs.

(4) Matériaux de construction (autres qu'en métal) pour l'étanchéité.

SERVICES

Classe 37
Construction de bâtiments; scellement de joints et d'interfaces entre des matériaux de construction 
pour la construction et la rénovation; construction de cloisons sèches; services de réparation de 
bâtiments; réparation de toits et de bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 24 juillet 2015, demande no: 1414/2015 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 27 novembre 2015 
sous le No. AT285707 en liaison avec les produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services



  1,773,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 77

  N  de la demandeo 1,773,540  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pudo Inc., 400 Brunel Road, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 2C2

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

PUDO POINT
SERVICES
Organisation de la cueillette, de la livraison, du stockage et du transport de documents, de 
paquets, de fret et de colis par l'intermédiaire de transporteurs terrestres et aériens; réception des 
livraisons de documents, de lettres, de paquets et de colis pour des tiers; offre de services 
d'entreposage postal de documents, de lettres, de paquets et de colis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 86765405 en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,774,051  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOTECH INTERNATIONAL SARL, 69 RUE 
CROZATIER, 75012 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHWOOD
Produits

 Classe 07
(1) Machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie, nommément appareils de 
nettoyage à vapeur à usage ménager, machine de nettoyage de planchers, aspirateurs 
électriques, aspirateurs à usage domestique, aspirateurs électriques à main ; Robots culinaires ; 
Robots pétrin ; Mixeurs plongeurs, nommément émulseurs électriques ; Mixeur, nommément 
mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique ; Crémières électriques ; Aspirateurs ; 
Machines à coudre ; Ustensiles électriques pour mixer des liquides, nommément, malaxeurs, 
batteurs ; Centrifugeuse ; Centrifugeuses à jus de fruits ; Presse-fruits et presse-légumes 
électriques ; presse-fruits électriques à usage domestique ; Presse-fruits électriques à usage 
ménager ; Batteurs électriques ; Moulins de cuisine électriques ; Moulins à poivre autre qu'à main ; 
Couteaux électriques ; Ouvre boites électriques ; Centrale vapeur, à savoir machine à repasser les 
vêtements ; Moulin à café autre qu'à main ; Balai et pistolet vapeur ; Nettoyeur vapeur, 
nommément, nettoyeurs à vapeur tout usage, appareils de nettoyage à la vapeur à usage 
ménager.

 Classe 08
(2) Tondeuses électriques pour cheveux ; Tondeuses à cheveux électriques ; Tondeuses pour la 
coupe de cheveux, électriques et non électriques ; Tondeuses à barbe ; Tondeuses pour chiens ; 
Tondeuses pour le nez ; Appareils à main à friser les cheveux, nommément, fer à friser ; Appareils 
à main à lisser les cheveux, nommément, fers électriques à lisser les cheveux ; Fers à repasser 
électriques ; Fers à repasser à vapeur ; Fers à repasser ; Rasoirs électriques ; Appareils pour 
l'épilation électrique ou non électrique ; Trousse de manucure et de pédicure.

 Classe 11
(3) Accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d'eau et de gaz, nommément, 
régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central, soupapes 
régulatrices de niveau dans les réservoirs ; Allumeurs de four à gaz et allumeurs de poêles à gaz ; 
Appareils de bronzage, nommément, cabines de bronzage ; Brûleurs, chaudières et réchauffeurs, 
nommément chaudière électriques, réchauffeur d'eau d'alimentation à usage industriel, brûleurs à 
gaz, brûleurs à huile ; Cheminées d'appartement ; Conduits et installations d'évacuation des gaz 
d'échappement ; Installations nucléaires ; Installations sanitaires, équipement d'alimentation en 
eau et d'assainissement, nommément, épurateurs d'eau électriques à usage domestique, 
installations d'évacuation d'eaux usées, appareils desséchants pour toilettes à compostage ; 
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Appareils de chauffage, nommément appareils électrique de chauffage par radiant à usage 
domestique ; couvertures chauffantes non à usage médicale ; Cave à vin ; glacières ; Bouilloires 
électriques ; Bouilloires électriques ; Machine à café, nommément, cafetières électriques ; Grille-
pain ; Grille-pain électriques ; Fours grille-pain électriques ; Grille-pain électriques pour 
sandwiches ; Grille-pain électriques à usage domestique ; Grille viande ; Mijoteuse ; Plancha, 
nommément, plaques de cuisson électriques ; Cuiseur vapeur ; Cuiseur riz ; Machines à cuire les 
oeufs, nommément, cuiseurs à oeufs électriques ; Appareils à raclette ; Cafetières électriques ; 
Cafetières pour la préparation du café ; Sèche-cheveux ; Sèche-cheveux fixes ; Sèche-cheveux 
électriques ; Sèche-cheveux à main ; Sèche-cheveux de voyage ; Sèche-cheveux à infrarouges ; 
Sèche-cheveux à air chaud ; Sèche-cheveux électriques à main ; Lampes à infrarouges pour 
sécher les cheveux ; Appareils à faire des croque-monsieur ; Cuiseurs à riz ; Crêpières ; Machines 
à pain ; Friteuses électriques ; Friteuses pour aliments ; Friteuses électriques à usage domestique 
; Fours de cuisson; Fours électriques à usage domestique; Fours halogènes, nommément fours à 
convection ; Wok électriques ; Gaufriers [moules à gaufres] ; Gaufriers [moules à gaufres] 
électriques ; Gaufriers électriques ; Fontaines à chocolat ; appareil à fondue à chocolat ; Appareil à 
Muffin, nommément, fers à pâtisserie électriques ; Fours à micro-ondes pour la cuisson ; Fours à 
micro-ondes à usage domestique ; Fours à micro-ondes ; Plaques de cuisson ; Plaques de 
cuisson [plaques circulaires] ; Plaques de cuisson multiples ; Plaques vitrocéramiques vendues en 
tant qu'éléments de tables de cuisson ; Plaques de cuisson encastrées ; Ventilateurs électriques 
chauffants ; Ventilateurs de plafond ; Ventilateurs de table ; Ventilateurs portatifs électriques ; 
Ventilateurs électriques à usage domestique ; Ventilateurs [climatisation] ; Ventilateurs 
résidentiels; Appareils pour fondue ; Barbecue.

 Classe 20
(4) Hachoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 septembre 2015, demande no: 4212711 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 23 janvier 2018 sous le No. 0 715 658 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,355  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRAVIA HOLDINGS, INC., 225 Gateway 
Blvd., South San Francisco, CA 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 29
(1) Huiles alimentaires; graisses alimentaires; lipides alimentaires; huiles d'algues végétaliennes 
alimentaires; tartinades, nommément tartinades contenant des algues transformées pour la 
consommation humaine; margarine; succédanés de margarine dérivés entièrement ou 
partiellement d'algues; huile à salade; additifs alimentaires à usage culinaire, nommément extraits 
dérivés entièrement ou partiellement d'algues pour la consommation humaine.

 Classe 30
(2) Pain; pâtisseries; muffins; biscuits; bagels; biscuits secs; préparations à gâteaux; préparations 
à petits pains au babeurre; préparations à biscuits; préparations à crêpes; préparations à 
pâtisseries, bonbons, farine alimentaire, confiseries glacées, pâtes alimentaires, nouilles, sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce 
ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces 
pour salades, préparations pour sauces, sauces pour viandes grillées, sauce sloppy joe, sauce 
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soya, sauce à spaghettis, sauce aux piments rouges sriracha, sauce tartare, sauce tomate, sauce 
Worcestershire, assaisonnements, mayonnaise, sauce à salade, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86777108 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 1,775,814  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodcraft Technologies, Inc., 105 Baldwinville 
Rd, Winchendon, MA 01475, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODCRAFT TECHNOLOGIES, INC.

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

Produits

 Classe 12
Pièces constituantes et accessoires de moto, nommément commandes reculées, leviers, articles à 
pinces, curseurs de cadre, coulisseaux d'essieu, faisceaux de contacteur à clé, supports, protège-
leviers, pièces d'espacement et genouillères; pièces et accessoires de moto, nommément protège-
orteils; pièces et accessoires de moto, nommément couvercles de moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2015, demande no: 
86778396 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 avril 2017 
sous le No. 5,178,996 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,093  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akorn, Inc., (a Louisiana Corporation), 1925 
West Field Court, Lake Forest, IL 60045, 
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

TYPE YOU DIABETIC CARE
Produits
Shampooings et revitalisants; lotions non médicamenteuses pour la peau; hydratants pour la 
peau; nettoyants pour la peau; crèmes non médicamenteuses contre les démangeaisons; savons 
liquides pour le corps; savon antibactérien, savon antisudorifique, pain de savon, savon de bain, 
savon de beauté, savon de soins du corps, savon à mains, savon liquide pour les mains et le 
visage; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; baumes à 
lèvres; écran solaire; antitussifs et expectorants; pastilles et sirops contre la toux; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des symptômes du rhume et de la grippe; produits 
pharmaceutiques, nommément comprimés, porte-cotons, pulvérisations nasales et préparations 
effervescentes pour le traitement du rhume et de la grippe; produits pharmaceutiques, 
nommément comprimés, porte-cotons, pulvérisations nasales et préparations effervescentes pour 
la prévention du rhume et de la grippe; vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général ainsi que pour le soulagement des symptômes du diabète; crèmes 
et lotions médicamenteuses pour les pieds pour le traitement de la peau sèche; crèmes et lotions 
médicamenteuses pour la peau pour le traitement de la peau sèche; teintures et onguents 
médicamenteux de soin des lèvres et de la peau pour le traitement des lèvres sèches, fendillées et 
gercées ainsi que de la peau sèche; préparations pharmaceutiques ophtalmiques; gouttes pour les 
yeux; gouttes lubrifiantes pour les yeux; nettoyant médicamenteux pour les paupières; produits 
désinfectants pour les mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/966,
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 26 septembre 2017 
sous le No. 5297364 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=1776093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,210  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydrogenics Corporation, 220 Admiral 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROGENICS
Produits
Générateurs d'électricité; générateurs à pile à combustible; générateurs hybrides à pile à 
combustible intégrée; générateurs à pile à combustible dotés d'un générateur d'hydrogène; 
générateurs portatifs à membrane échangeuse de protons (MEP) et à pile à combustible pouvant 
stocker l'hydrogène pour la gestion du carburant, la gestion thermique, l'humidification, le 
conditionnement d'alimentation, la surveillance et le contrôle des systèmes ainsi que la fabrication; 
systèmes et sous-systèmes intégrés de production d'électricité à partir de piles à combustible 
constitués d'assemblages de piles à combustible, de valves, de pompes, de compresseurs, de 
régulateurs de pression, de capteurs, de commandes électroniques, d'échangeurs de chaleur, de 
reformeurs d'hydrocarbures ainsi que de tuyauterie de transfert de liquide et de chaleur; 
équipement et installations pour la production d'électricité; pièces pour générateurs d'hydrogène, 
nommément compresseurs pour générateurs; appareils électrolytiques pour la production 
d'hydrogène et d'oxygène; piles à hydrogène; modules d'alimentation à pile à combustible pour la 
production d'électricité; électrolyseurs; régulateurs de courant; appareils de robinetterie 
automatiques, interrupteurs et circuits électriques; bancs d'essai de piles à combustible; bancs 
d'essai automatisé de piles à combustible; bancs d'essai de générateurs d'hydrogène; logiciels de 
diagnostic pour le traitement et la validation des données de paramètres d'essai de piles à 
combustible pour bancs d'essai de piles à combustible; logiciels de diagnostic pour le traitement et 
la validation des données de paramètres d'essai de piles à combustible pour bancs d'essai 
automatisé de piles à combustible; piles à combustible; systèmes d'alimentation à piles à 
combustible; assemblages de piles à combustible; systèmes intégrés de pile à combustible; 
distributeurs d'hydrogène comme combustible pour stations d'avitaillement en hydrogène; anodes, 
capteurs, cathodes, séparateurs pour électrolyseurs d'eau, membranes pour piles à hydrogène et 
électrolyseurs d'eau; systèmes de stockage de l'énergie produite par l'hydrogène, nommément 
systèmes comprenant un électrolyseur pour la production d'hydrogène gazeux au moyen d'énergie 
électrique, un dispositif de stockage de l'hydrogène et un dispositif de reconversion de l'hydrogène 
gazeux en énergie électrique; générateurs d'hydrogène; systèmes de production d'hydrogène; 
installations pour la production d'hydrogène et d'oxygène au moyen d'eau et d'électricité 
renouvelable; usines pour la production d'énergie; purificateurs d'hydrogène; réacteurs pour la 
production d'hydrogène comme combustible; équipement de ravitaillement en hydrogène, 
nommément stations de ravitaillement en hydrogène; pièces pour générateurs d'hydrogène, 
nommément séparateurs et membranes pour générateurs, systèmes de circulation pour 
générateurs, parois d'extrémité et boîtiers pour générateurs, dévésiculeurs de rectification pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776210&extension=00
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générateurs et séparateurs gaz-liquide; dévésiculeurs de rectification; pièces et accessoires pour 
piles à combustible et électrolyseurs.

SERVICES
Fabrication, installation et entretien de piles à hydrogène pour véhicules; installation, entretien et 
réparation de systèmes de pile à combustible ainsi que de générateurs d'hydrogène; fabrication de 
systèmes de production d'énergie de remplacement; exploitation de stations de ravitaillement en 
hydrogène ainsi que services connexes, nommément entretien et installation de stations de 
ravitaillement en hydrogène; services de distribution d'hydrogène; services d'avitaillement en 
hydrogène; services de stockage d'hydrogène; approvisionnement en électricité et distribution 
d'électricité; distribution d'énergie, nommément distribution d'hydrogène gazeux, de gaz naturel et 
d'électricité; production d'électricité; production d'énergie; mise en service et offre de systèmes de 
production d'énergie; fabrication sur mesure de systèmes à hydrogène industriels et commerciaux; 
fabrication sur mesure de systèmes de pile à combustible et de générateurs d'hydrogène; services 
de production d'hydrogène; fabrication de systèmes de pile à combustible et de générateurs 
d'hydrogène; gestion de projets et gestion opérationnelle dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement; services de génie dans le domaine de la production d'électricité et de 
gaz naturel; services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de 
bancs d'essai de piles à combustible, de piles à combustible et de systèmes intégrés de pile à 
combustible; services de consultation, de recherche et développement ainsi que d'essai dans les 
domaines de l'énergie provenant de l'hydrogène et des produits fonctionnant à l'hydrogène; 
conception de systèmes à hydrogène industriels et commerciaux; services de consultation, de 
recherche et développement ainsi que d'essai dans les domaines de l'énergie provenant de 
l'hydrogène et des produits fonctionnant à l'hydrogène; services d'essai de piles à combustible et 
d'hydrogène; exploitation technique de stations de ravitaillement en hydrogène; conception et 
essai de systèmes de pile à combustible ainsi que de générateurs d'hydrogène; conception et 
mise en service de systèmes de production d'énergie de remplacement; consultation, génie, 
élaboration de projets et gestion de projets dans les domaines des piles à combustible et des 
systèmes à hydrogène; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la 
production d'énergie de remplacement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,212  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydrogenics Corporation, 220 Admiral 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDROG(E)NICS E

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Générateurs d'électricité; générateurs à pile à combustible; générateurs hybrides à pile à 
combustible intégrée; générateurs à pile à combustible dotés d'un générateur d'hydrogène; 
générateurs portatifs à membrane échangeuse de protons (MEP) et à pile à combustible pouvant 
stocker l'hydrogène pour la gestion du carburant, la gestion thermique, l'humidification, le 
conditionnement d'alimentation, la surveillance et le contrôle des systèmes ainsi que la fabrication; 
systèmes et sous-systèmes intégrés de production d'électricité à partir de piles à combustible 
constitués d'assemblages de piles à combustible, de valves, de pompes, de compresseurs, de 
régulateurs de pression, de capteurs, de commandes électroniques, d'échangeurs de chaleur, de 
reformeurs d'hydrocarbures ainsi que de tuyauterie de transfert de liquide et de chaleur; 
équipement et installations pour la production d'électricité; pièces pour générateurs d'hydrogène, 
nommément compresseurs pour générateurs; appareils électrolytiques pour la production 
d'hydrogène et d'oxygène; piles à hydrogène; modules d'alimentation à pile à combustible pour la 
production d'électricité; électrolyseurs; régulateurs de courant; appareils de robinetterie 
automatiques, interrupteurs et circuits électriques; bancs d'essai de piles à combustible; bancs 
d'essai automatisé de piles à combustible; bancs d'essai de générateurs d'hydrogène; logiciels de 
diagnostic pour le traitement et la validation des données de paramètres d'essai de piles à 
combustible pour bancs d'essai de piles à combustible; logiciels de diagnostic pour le traitement et 
la validation des données de paramètres d'essai de piles à combustible pour bancs d'essai 
automatisé de piles à combustible; piles à combustible; systèmes d'alimentation à piles à 
combustible; assemblages de piles à combustible; systèmes intégrés de pile à combustible; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776212&extension=00
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distributeurs d'hydrogène comme combustible pour stations d'avitaillement en hydrogène; anodes, 
capteurs, cathodes, séparateurs pour électrolyseurs d'eau, membranes pour piles à hydrogène et 
électrolyseurs d'eau; systèmes de stockage de l'énergie produite par l'hydrogène, nommément 
systèmes comprenant un électrolyseur pour la production d'hydrogène gazeux au moyen d'énergie 
électrique, un dispositif de stockage de l'hydrogène et un dispositif de reconversion de l'hydrogène 
gazeux en énergie électrique; générateurs d'hydrogène; systèmes de production d'hydrogène; 
installations pour la production d'hydrogène et d'oxygène au moyen d'eau et d'électricité 
renouvelable; usines pour la production d'énergie; purificateurs d'hydrogène; réacteurs pour la 
production d'hydrogène comme combustible; équipement de ravitaillement en hydrogène, 
nommément stations de ravitaillement en hydrogène; pièces pour générateurs d'hydrogène, 
nommément séparateurs et membranes pour générateurs, systèmes de circulation pour 
générateurs, parois d'extrémité et boîtiers pour générateurs, dévésiculeurs de rectification pour 
générateurs et séparateurs gaz-liquide; dévésiculeurs de rectification; pièces et accessoires pour 
piles à combustible et électrolyseurs.

SERVICES
Fabrication, installation et entretien de piles à hydrogène pour véhicules; installation, entretien et 
réparation de systèmes de pile à combustible ainsi que de générateurs d'hydrogène; fabrication de 
systèmes de production d'énergie de remplacement; exploitation de stations de ravitaillement en 
hydrogène ainsi que services connexes, nommément entretien et installation de stations de 
ravitaillement en hydrogène; services de distribution d'hydrogène; services d'avitaillement en 
hydrogène; services de stockage d'hydrogène; approvisionnement en électricité et distribution 
d'électricité; distribution d'énergie, nommément distribution d'hydrogène gazeux, de gaz naturel et 
d'électricité; production d'électricité; production d'énergie; mise en service et offre de systèmes de 
production d'énergie; fabrication sur mesure de systèmes à hydrogène industriels et commerciaux; 
fabrication sur mesure de systèmes de pile à combustible et de générateurs d'hydrogène; services 
de production d'hydrogène; fabrication de systèmes de pile à combustible et de générateurs 
d'hydrogène; gestion de projets et gestion opérationnelle dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement; services de génie dans le domaine de la production d'électricité et de 
gaz naturel; services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de 
bancs d'essai de piles à combustible, de piles à combustible et de systèmes intégrés de pile à 
combustible; services de consultation, de recherche et développement ainsi que d'essai dans les 
domaines de l'énergie provenant de l'hydrogène et des produits fonctionnant à l'hydrogène; 
conception de systèmes à hydrogène industriels et commerciaux; services de consultation, de 
recherche et développement ainsi que d'essai dans les domaines de l'énergie provenant de 
l'hydrogène et des produits fonctionnant à l'hydrogène; services d'essai de piles à combustible et 
d'hydrogène; exploitation technique de stations de ravitaillement en hydrogène; conception et 
essai de systèmes de pile à combustible ainsi que de générateurs d'hydrogène; conception et 
mise en service de systèmes de production d'énergie de remplacement; consultation, génie, 
élaboration de projets et gestion de projets dans les domaines des piles à combustible et des 
systèmes à hydrogène; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la 
production d'énergie de remplacement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,218  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydrogenics Corporation, 220 Admiral 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDROG(E)NICS E

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres signes, notations ou symboles
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot HYDROG(E)NICS écrit en caractères d'imprimerie gris avec une lettre E bleue 
stylisée entre parenthèses.

Produits
Générateurs d'électricité; générateurs à pile à combustible; générateurs hybrides à pile à 
combustible intégrée; générateurs à pile à combustible dotés d'un générateur d'hydrogène; 
générateurs portatifs à membrane échangeuse de protons (MEP) et à pile à combustible pouvant 
stocker l'hydrogène pour la gestion du carburant, la gestion thermique, l'humidification, le 
conditionnement d'alimentation, la surveillance et le contrôle des systèmes ainsi que la fabrication; 
systèmes et sous-systèmes intégrés de production d'électricité à partir de piles à combustible 
constitués d'assemblages de piles à combustible, de valves, de pompes, de compresseurs, de 
régulateurs de pression, de capteurs, de commandes électroniques, d'échangeurs de chaleur, de 
reformeurs d'hydrocarbures ainsi que de tuyauterie de transfert de liquide et de chaleur; 
équipement et installations pour la production d'électricité; pièces pour générateurs d'hydrogène, 
nommément compresseurs pour générateurs; appareils électrolytiques pour la production 
d'hydrogène et d'oxygène; piles à hydrogène; modules d'alimentation à pile à combustible pour la 
production d'électricité; électrolyseurs; régulateurs de courant; appareils de robinetterie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776218&extension=00


  1,776,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 89

automatiques, interrupteurs et circuits électriques; bancs d'essai de piles à combustible; bancs 
d'essai automatisé de piles à combustible; bancs d'essai de générateurs d'hydrogène; logiciels de 
diagnostic pour le traitement et la validation des données de paramètres d'essai de piles à 
combustible pour bancs d'essai de piles à combustible; logiciels de diagnostic pour le traitement et 
la validation des données de paramètres d'essai de piles à combustible pour bancs d'essai 
automatisé de piles à combustible; piles à combustible; systèmes d'alimentation à piles à 
combustible; assemblages de piles à combustible; systèmes intégrés de pile à combustible; 
distributeurs d'hydrogène comme combustible pour stations d'avitaillement en hydrogène; anodes, 
capteurs, cathodes, séparateurs pour électrolyseurs d'eau, membranes pour piles à hydrogène et 
électrolyseurs d'eau; systèmes de stockage de l'énergie produite par l'hydrogène, nommément 
systèmes comprenant un électrolyseur pour la production d'hydrogène gazeux au moyen d'énergie 
électrique, un dispositif de stockage de l'hydrogène et un dispositif de reconversion de l'hydrogène 
gazeux en énergie électrique; générateurs d'hydrogène; systèmes de production d'hydrogène; 
installations pour la production d'hydrogène et d'oxygène au moyen d'eau et d'électricité 
renouvelable; usines pour la production d'énergie; purificateurs d'hydrogène; réacteurs pour la 
production d'hydrogène comme combustible; équipement de ravitaillement en hydrogène, 
nommément stations de ravitaillement en hydrogène; pièces pour générateurs d'hydrogène, 
nommément séparateurs et membranes pour générateurs, systèmes de circulation pour 
générateurs, parois d'extrémité et boîtiers pour générateurs, dévésiculeurs de rectification pour 
générateurs et séparateurs gaz-liquide; dévésiculeurs de rectification; pièces et accessoires pour 
piles à combustible et électrolyseurs.

SERVICES
Fabrication, installation et entretien de piles à hydrogène pour véhicules; installation, entretien et 
réparation de systèmes de pile à combustible ainsi que de générateurs d'hydrogène; fabrication de 
systèmes de production d'énergie de remplacement; exploitation de stations de ravitaillement en 
hydrogène ainsi que services connexes, nommément entretien et installation de stations de 
ravitaillement en hydrogène; services de distribution d'hydrogène; services d'avitaillement en 
hydrogène; services de stockage d'hydrogène; approvisionnement en électricité et distribution 
d'électricité; distribution d'énergie, nommément distribution d'hydrogène gazeux, de gaz naturel et 
d'électricité; production d'électricité; production d'énergie; mise en service et offre de systèmes de 
production d'énergie; fabrication sur mesure de systèmes à hydrogène industriels et commerciaux; 
fabrication sur mesure de systèmes de pile à combustible et de générateurs d'hydrogène; services 
de production d'hydrogène; fabrication de systèmes de pile à combustible et de générateurs 
d'hydrogène; gestion de projets et gestion opérationnelle dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement; services de génie dans le domaine de la production d'électricité et de 
gaz naturel; services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de 
bancs d'essai de piles à combustible, de piles à combustible et de systèmes intégrés de pile à 
combustible; services de consultation, de recherche et développement ainsi que d'essai dans les 
domaines de l'énergie provenant de l'hydrogène et des produits fonctionnant à l'hydrogène; 
conception de systèmes à hydrogène industriels et commerciaux; services de consultation, de 
recherche et développement ainsi que d'essai dans les domaines de l'énergie provenant de 
l'hydrogène et des produits fonctionnant à l'hydrogène; services d'essai de piles à combustible et 
d'hydrogène; exploitation technique de stations de ravitaillement en hydrogène; conception et 
essai de systèmes de pile à combustible ainsi que de générateurs d'hydrogène; conception et 
mise en service de systèmes de production d'énergie de remplacement; consultation, génie, 
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élaboration de projets et gestion de projets dans les domaines des piles à combustible et des 
systèmes à hydrogène; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la 
production d'énergie de remplacement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,220  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydrogenics Corporation, 220 Admiral 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
(E)

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu

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

Produits
Générateurs d'électricité; générateurs à pile à combustible; générateurs hybrides à pile à 
combustible intégrée; générateurs à pile à combustible dotés d'un générateur d'hydrogène; 
générateurs portatifs à membrane échangeuse de protons (MEP) et à pile à combustible pouvant 
stocker l'hydrogène pour la gestion du carburant, la gestion thermique, l'humidification, le 
conditionnement d'alimentation, la surveillance et le contrôle des systèmes ainsi que la fabrication; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776220&extension=00
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systèmes et sous-systèmes intégrés de production d'électricité à partir de piles à combustible 
constitués d'assemblages de piles à combustible, de valves, de pompes, de compresseurs, de 
régulateurs de pression, de capteurs, de commandes électroniques, d'échangeurs de chaleur, de 
reformeurs d'hydrocarbures ainsi que de tuyauterie de transfert de liquide et de chaleur; 
équipement et installations pour la production d'électricité; pièces pour générateurs d'hydrogène, 
nommément compresseurs pour générateurs; appareils électrolytiques pour la production 
d'hydrogène et d'oxygène; piles à hydrogène; modules d'alimentation à pile à combustible pour la 
production d'électricité; électrolyseurs; régulateurs de courant; appareils de robinetterie 
automatiques, interrupteurs et circuits électriques; bancs d'essai de piles à combustible; bancs 
d'essai automatisé de piles à combustible; bancs d'essai de générateurs d'hydrogène; logiciels de 
diagnostic pour le traitement et la validation des données de paramètres d'essai de piles à 
combustible pour bancs d'essai de piles à combustible; logiciels de diagnostic pour le traitement et 
la validation des données de paramètres d'essai de piles à combustible pour bancs d'essai 
automatisé de piles à combustible; piles à combustible; systèmes d'alimentation à piles à 
combustible; assemblages de piles à combustible; systèmes intégrés de pile à combustible; 
distributeurs d'hydrogène comme combustible pour stations d'avitaillement en hydrogène; anodes, 
capteurs, cathodes, séparateurs pour électrolyseurs d'eau, membranes pour piles à hydrogène et 
électrolyseurs d'eau; systèmes de stockage de l'énergie produite par l'hydrogène, nommément 
systèmes comprenant un électrolyseur pour la production d'hydrogène gazeux au moyen d'énergie 
électrique, un dispositif de stockage de l'hydrogène et un dispositif de reconversion de l'hydrogène 
gazeux en énergie électrique; générateurs d'hydrogène; systèmes de production d'hydrogène; 
installations pour la production d'hydrogène et d'oxygène au moyen d'eau et d'électricité 
renouvelable; usines pour la production d'énergie; purificateurs d'hydrogène; réacteurs pour la 
production d'hydrogène comme combustible; équipement de ravitaillement en hydrogène, 
nommément stations de ravitaillement en hydrogène; pièces pour générateurs d'hydrogène, 
nommément séparateurs et membranes pour générateurs, systèmes de circulation pour 
générateurs, parois d'extrémité et boîtiers pour générateurs, dévésiculeurs de rectification pour 
générateurs et séparateurs gaz-liquide; dévésiculeurs de rectification; pièces et accessoires pour 
piles à combustible et électrolyseurs.

SERVICES
Fabrication, installation et entretien de piles à hydrogène pour véhicules; installation, entretien et 
réparation de systèmes de pile à combustible ainsi que de générateurs d'hydrogène; fabrication de 
systèmes de production d'énergie de remplacement; exploitation de stations de ravitaillement en 
hydrogène ainsi que services connexes, nommément entretien et installation de stations de 
ravitaillement en hydrogène; services de distribution d'hydrogène; services d'avitaillement en 
hydrogène; services de stockage d'hydrogène; approvisionnement en électricité et distribution 
d'électricité; distribution d'énergie, nommément distribution d'hydrogène gazeux, de gaz naturel et 
d'électricité; production d'électricité; production d'énergie; mise en service et offre de systèmes de 
production d'énergie; fabrication sur mesure de systèmes à hydrogène industriels et commerciaux; 
fabrication sur mesure de systèmes de pile à combustible et de générateurs d'hydrogène; services 
de production d'hydrogène; fabrication de systèmes de pile à combustible et de générateurs 
d'hydrogène; gestion de projets et gestion opérationnelle dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement; services de génie dans le domaine de la production d'électricité et de 
gaz naturel; services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de 
bancs d'essai de piles à combustible, de piles à combustible et de systèmes intégrés de pile à 
combustible; services de consultation, de recherche et développement ainsi que d'essai dans les 
domaines de l'énergie provenant de l'hydrogène et des produits fonctionnant à l'hydrogène; 
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conception de systèmes à hydrogène industriels et commerciaux; services de consultation, de 
recherche et développement ainsi que d'essai dans les domaines de l'énergie provenant de 
l'hydrogène et des produits fonctionnant à l'hydrogène; services d'essai de piles à combustible et 
d'hydrogène; exploitation technique de stations de ravitaillement en hydrogène; conception et 
essai de systèmes de pile à combustible ainsi que de générateurs d'hydrogène; conception et 
mise en service de systèmes de production d'énergie de remplacement; consultation, génie, 
élaboration de projets et gestion de projets dans les domaines des piles à combustible et des 
systèmes à hydrogène; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la 
production d'énergie de remplacement.

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



  1,777,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 94

  N  de la demandeo 1,777,169  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCC Global N.V., World Trade Centre, 
Zuidplein 84, NL-1077XV Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIFRESH
Produits
(1) Ustensiles de table; armes blanches, nommément couteaux de chasse et épées d'escrime; 
rasoirs; canifs; pinces à épiler; nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure, coupe-ongles, 
limes à ongles; lames de rasoir, étuis à rasoir; étuis pour accessoires de rasage; ciseaux; 
couteaux, fourchettes et cuillères; accessoires pour la préparation d'aliments, nommément robots 
culinaires électriques, mélangeurs d'aliments électriques et trancheuses électriques pour aliments; 
couteaux à découper; couteaux à pain; couteaux de cuisine; couteaux de chef; couteaux de 
boucher; pierres à aiguiser, supports de pierre à aiguiser; fusils à couteaux; instruments à affûter, 
nommément affûte-couteaux manuels; instruments à affiler; fourchettes à découper; pinces pour 
arêtes de poisson; spatules pour la cuisine et spatules à usage cosmétique; outils et instruments à 
main (manuels), nommément mélangeurs d'aliments manuels et batteurs d'aliments manuels; 
coupe-légumes; coupe-pizzas non électriques; hachoirs à aliments manuels; lames pour couteaux 
électriques et lames de ciseaux; couteaux à huîtres, pinces à sucre; pinces à glaçons; ouvre-
boîtes non électriques; épluche-légumes; vide-pommes; étuis pour protéger toute une lame, une 
partie de lame, la pointe d'un couteau, le tranchant d'un couteau, la pointe d'un outil manuel et le 
tranchant d'un outil manuel; porte-couteaux.

(2) Logiciels pour faciliter les opérations de commerce électronique, nommément logiciels de 
commerce électronique pour le traitement de paiements associés à l'achat de produits et de 
services par un réseau informatique mondial et logiciels pour la mise en oeuvre de programmes 
de fidélisation par la collecte de données, nommément logiciels pour la gestion et l'administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle par la collecte d'information sur les achats des 
consommateurs; applications logicielles pour faciliter les opérations de commerce électronique, 
nommément applications logicielles de commerce électronique pour le traitement de paiements 
associés à l'achat de produits et de services par un réseau informatique mondial et applications 
logicielles de soutien de programmes de fidélisation par la collecte de données, nommément 
applications logicielles pour la gestion et l'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle par la collecte d'information sur les achats des consommateurs; aimants, nommément 
aimants pour l'artisanat et aimants décoratifs; appareils pour la transmission, l'enregistrement et la 
reproduction de sons, d'images et de données, nommément amplificateurs de son, mélangeurs 
audio, haut-parleurs et caméras vidéo; projecteurs, nommément projecteurs ACL, projecteurs de 
cinéma et projecteurs vidéo; ordinateurs; jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux pour 
utilisation avec des appareils de jeux électroniques; enregistrements audio et vidéo, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777169&extension=00
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enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables contenant de la musique, des films et 
des performances artistiques, nommément des représentations dramatiques, des prestations de 
musique et des performances sportives; DVD, CD, microsillons, disques laser, disques optiques, 
disques magnétiques, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches 
audio, cartouches vidéo, cartes mémoire flash et autres supports, nommément clés USB, 
contenant tous ou pouvant tous contenir des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, 
des données, nommément des oeuvres d'art visuel, des images, des jeux, des illustrations, des 
programmes, nommément des manuels, ainsi que de l'information dans les domaines de la 
musique, des films et des performances artistiques, nommément des représentations 
dramatiques, des prestations de musique et des performances sportives; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la musique, des arts, nommément des arts 
figuratifs et des arts visuels, du cinéma, des sports, du divertissement, nommément des 
renseignements sur la programmation télévisuelle et des concerts, de la santé, nommément de la 
santé, du bien-être et de l'alimentation en général, des aliments et des boissons ainsi que des 
habitudes de vie, nommément de l'entraînement physique, offertes en ligne à partir de bases de 
données et d'Internet; disques compacts et CD-ROM interactifs de jeux informatiques; étuis et 
contenants pour CD, disques, bandes, cassettes et cartouches; radios; téléphones mobiles; 
façades pour téléphones mobiles; supports pour téléphones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
calculatrices; aimants pour réfrigérateurs; lentilles, nommément objectifs et verres de lunettes, 
pinces, nommément pinces à billets et trombones, pièces pour tous les produits susmentionnés; 
enregistrements de données audio et visuelles, nommément enregistrements audio et vidéo 
numériques téléchargeables de contenu ayant trait aux arts, nommément aux arts figuratifs et aux 
arts visuels, aux sports, au divertissement, nommément aux renseignements sur la programmation 
télévisuelle et aux concerts, à la santé, nommément à la santé, au bien-être et à l'alimentation en 
général, aux aliments et aux boissons ainsi qu'aux habitudes de vie, nommément à l'entraînement 
physique; enregistrements de données audio et visuelles, nommément DVD, CD, microsillons, 
disques laser, disques optiques, disques magnétiques, bandes audio, bandes vidéo, cassettes 
audio, cassettes vidéo, cartouches audio, cartouches vidéo, cartes mémoire flash et autres 
supports, nommément clés USB, contenant tous ou pouvant tous contenir des enregistrements 
sonores, des enregistrements vidéo, des données, nommément des oeuvres d'art visuel, des 
images, des jeux, des illustrations, des programmes, nommément des manuels, ainsi que de 
l'information dans les domaines des arts, nommément des arts figuratifs et des arts visuels, des 
sports, du divertissement, nommément des renseignements sur la programmation télévisuelle et 
des concerts, de la santé, nommément de la santé, du bien-être et de l'alimentation en général, 
des aliments et des boissons ainsi que des habitudes de vie, nommément de l'entraînement 
physique; tapis de souris; appareils et instruments éducatifs et d'enseignement électroniques, 
nommément jeux électroniques éducatifs pour enfants; genouillères pour le sport, coudières pour 
le sport, coudières pour le jardinage; minuteries.

(3) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage, installations d'éclairage, lampes de lecture, projecteurs, lampes murales, 
plafonniers, radiateurs, éviers, robinets, sécheuses, machines à laver, celliers, congélateurs et 
combinés réfrigérateur-congélateur, foyers, barbecues, grille-pain, grils à sandwichs, machines à 
café électriques, filtres à cafetières électriques, percolateurs électriques, ustensiles de cuisine 
électriques, nommément cafetières électriques, couteaux électriques, cuisinières électriques, 
fouets électriques, cuiseurs à riz électriques, hachoirs électriques, friteuses électriques, 
ventilateurs électriques, réchauds, bouilloires, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, gaufriers, 
autocuiseurs électriques, saucières électriques ainsi que casseroles et marmites en terre cuite, 
fours et mini-fours, nommément fours électriques à usage domestique et fours au gaz à usage 
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domestique, anneaux de cuisson, plaques chauffantes, cuiseurs à oeufs, yaourtières, grils, 
friteuses, pièces et composants pour tous les produits susmentionnés.

(4) Sous-verres, nommément sous-verres en papier.

(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments et 
contenants à déchets; peignes à cheveux et éponges, nommément éponges de maquillage, 
éponges de bain et éponges nettoyantes; pinceaux et brosses, nommément brosses à cheveux et 
pinceaux; fibres synthétiques pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément éponges à 
récurer, torchons de nettoyage, gants de nettoyage et vadrouilles; laine d'acier; articles en 
céramique, nommément plats et assiettes, grandes tasses et verres à boire; brosses à dents 
électriques ou non; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; presse-agrumes; mélangeurs non 
électriques à usage domestique; ornements, statuettes et figurines en céramique, en porcelaine, 
en cristal, en verre, en terre cuite et en terracotta; couverts, nommément bols, verrerie de table, 
services à thé et services à café; assiettes, nommément plats et assiettes, assiettes plates et 
assiettes décoratives; huiliers; moulins à poivre; moulins à sel; grandes tasses; cruches; chopes; 
bouteilles, nommément bouteilles à eau, bouteilles en plastique, bouteilles isothermes, biberons et 
flacons isothermes; bocaux; coquetiers; boîtes à lunch; plateaux de service; bougeoirs; ronds de 
serviette et porte-serviettes de table; boîtes à savon; porte-savons; brosses à dents; boîtes en 
métal commun à usage domestique, nommément boîtes en métal commun pour outils, pour 
cigares, pour sucreries, pour ustensiles de table et pour le rangement; assiettes et gobelets en 
papier.

(6) Sous-verres, nommément sous-verres en tissu.

(7) Cartes à jouer; jouets de bain; jouets, nommément jouets gonflables, jouets de construction, 
figurines d'action, poupées et vêtements pour jouets, véhicules jouets moulés et accessoires 
connexes, nommément roues pour véhicules jouets moulés et décalcomanies; jeux de 
construction (miniatures); accessoires pour enfants, nommément faux bijoux et sacs à main 
jouets; jeux de plateau; jeux électroniques de poche; jouets pour tours de magie, trousses 
d'articles de magie pour enfants; jouets souples; jouets en peluche; masques jouets et de 
fantaisie; boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; modèles réduits jouets; casse-
tête; cerfs-volants; ballons de jeu; palmes de natation; flotteurs de natation; marionnettes; jouets 
pour l'épanouissement des nourrissons; trottinettes et tricycles; jouets à enfourcher; costumes, à 
savoir articles de jeu pour enfants; jeux de fête, jeux en carton, nommément jeux de construction 
en carton, jeux éducatifs, casse-tête, jeux d'adresse, nommément jeux d'adresse et jeux d'habilité 
de poche non électroniques, jeux de backgammon en bois, dominos en bois, jeux d'échecs en 
bois, dominos, cibles et fléchettes; balles et ballons en PVC, balles et ballons en cuir, ballons 
métallisés gonflés à l'hélium, ballons de boxe; jouets gonflables, jeux et articles de jeu pour la 
plage, nommément jouets de plage.

SERVICES
Présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément services de 
vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
ustensiles de table, mobilier, éclairage, appareils de chauffage, parapluies, bagages, sacs, 
mobilier et articles décoratifs, couverts, batteries de cuisine, verrerie de table, jouets, jeux, 
confiseries, articles de toilette, imprimés, articles de sport, instruments de musique, matériel 
informatique, logiciels, matériel horticole, produits nettoyants tout usage, produits alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, articles de 
papeterie, fournitures scolaires, mobilier, matériel audiovisuel, outils à main, horloges, rasoirs 
électriques et cadres pour photos, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au poisson et 
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aux produits de poisson; services de vente au détail de bijoux, de vêtements, d'articles chaussants 
et de couvre-chefs; services de vente au détail d'ustensiles de table, de couteaux, d'outils et 
d'instruments à main ainsi que de mobilier; services de vente au détail d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau ainsi que d'installations sanitaires, nommément services de vente au détail 
de ce qui suit : appareils d'éclairage, installations d'éclairage, lampes de lecture, projecteurs, 
lampes murales, plafonniers, radiateurs, éviers, robinets, sécheuses, machines à laver, celliers, 
congélateurs et combinés réfrigérateur-congélateur; services de vente au détail d'imprimés, 
d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, de verrerie de table, de porcelaine et 
d'articles en terre cuite; services de vente au détail de parapluies, de valises et de sacs; services 
de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs, de couverts, de batteries de cuisine et de 
tissus; services de vente au détail de jouets, de jeux, de confiseries, d'articles de toilette, d'articles 
de sport et d'instruments de musique; services de vente au détail de matériel informatique, de 
logiciels et de programmes de jeux informatiques; services de vente au détail de matériel horticole, 
de produits nettoyants tout usage, de produits alimentaires, nommément de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, d'articles de papeterie et de fournitures 
scolaires; services de vente au détail de matériel audiovisuel, d'horloges, de rasoirs électriques et 
de cadres pour photos; services de vente au détail de gelées, de confitures, de compotes, 
d'huiles, de boissons lactées contenant des fruits, de viande, de volaille et de gibier; services de 
vente au détail de boissons non alcoolisées; publicité des produits et des services de tiers; 
organisation, exploitation et supervision de programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au 
poisson et aux produits de poisson; services de promotion, nommément promotion des ventes 
pour des tiers, et promotion de la vente des produits et des services de tiers grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au 
poisson et aux produits de poisson; consultation en affaires, nommément consultation en gestion 
des affaires, consultation en administration des affaires et consultation en organisation des 
affaires; programmes d'affinité et programmes de fidélisation, nommément promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par des programmes d'affinité pour clients et des 
programmes de fidélisation de la clientèle; programmes de récompenses ayant trait à des 
remboursements de programmes de promotion alloués pour le compte des clients et des membres 
du programme de récompenses, nommément administration de programmes de fidélisation pour 
consommateurs et membres; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; gestion 
de bases de données; compilation d'information dans des bases de données; organisation 
d'expositions et de salons professionnels, nommément de salons commerciaux et professionnels 
de jouets, de salons commerciaux et professionnels d'artisanat ainsi que de salons commerciaux 
et professionnels du livre à des fins de publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,332  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATHERINE CLAMAN, 72 Summit Circle, 
Westmount, QUEBEC H3Y 1B9

Représentant pour signification
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

ZCD MONTREAL
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1778332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,189  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equinoxe LifeCare Solutions Inc., 235 - 4999 
Rue Sainte-Catherine O, Montreal, QUEBEC 
H3Z 1T3

Représentant pour signification
PRAXIS IP
1500 DU COLLÈGE, SUITE 410, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQ VIRTUAL Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES
Centre d'appels clinique sécurisé offrant des services de soutien clinique, de triage et de coaching 
par téléphone aux clients, aux infirmiers de liaison autorisés, aux travailleurs sociaux et autres 
professionnels de la santé pour des demandes de renseignements sur la santé personnelle, le 
bien-être personnel et la santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1779189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,009  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IdealShape, LLC, 777 S. Auto Mall Drive, Suite 
111, American Fork, UT 84003, 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

IDEALSHAPE
Produits
(1) Suppléments nutritifs, alimentaires et servant à la perte de poids pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments nutritifs, alimentaires et servant à la perte de poids pour la santé du 
corps, la silhouette et le contrôle du poids; suppléments probiotiques; publications en ligne, à 
savoir livres électroniques dans les domaines de l'exercice et de l'alimentation; boissons fouettées 
comme substituts de repas (prêtes à boire) riches en protéines, en fibres, en vitamines et en 
minéraux; barres alimentaires comme substituts de repas (prêtes à manger) à base de céréales; 
boissons alimentaires enrichies, non alcoolisées et aromatisées aux fruits pour la perte de poids et 
l'entraînement physique; préparations en poudre enrichies et aromatisées aux fruits pour 
suppléments alimentaires en boisson.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts et débardeurs.

SERVICES
Services d'entraînement physique, services éducatifs, à savoir offre de cours d'entraînement 
physique; services d'entraînement physique et d'enseignement connexe en ligne dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'alimentation; coaching et entraînement individuel en 
ligne pour la perte de poids et l'entraînement physique; offre de publications en ligne, à savoir de 
livres électroniques dans les domaines de l'exercice et de l'alimentation; offre de services de 
programmes de perte de poids; coaching et conseils en perte de poids; offre d'un plan de perte de 
poids, d'un plan de perte de graisse et d'un plan alimentaire, nommément par l'offre de conseils 
sur l'alimentation, les produits alimentaires et l'équipement d'exercice ainsi que par l'offre de 
formation pour un meilleur style de vie, nommément pour des habitudes alimentaires et d'exercice 
quotidiennes saines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 
2011 sous le No. 4003168 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4812938 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=1780009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,189  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YEN TRAN, PO Box 33484, Fort Worth, TX 
76162, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ELLEN VARNER
1425 Marine Drive, Suite 207 , West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

ATISO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot vietnamien ATISO est ARTICHOKE.

Produits

 Classe 32
Eau embouteillée; eau potable; eaux aromatisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,484  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.J Cahill & Company (1979) Limited, 101-240 
Waterford Bridge Rd, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 1E2

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
P.O. BOX 5038, 100 NEW GOWER STREET, 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAHILL C

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

SERVICES
Services d'entrepreneur en construction; services de gestion de projets pour la construction de 
bâtiments, nommément offre de services de planification, d'acquisition et de supervision pour 
projets de construction de bâtiments; services d'installations de traitement de l'eau et des eaux 
usées; services d'étalonnage d'instruments pour équipement électronique et mécanique; services 
de génie électrique, de génie de l'instrumentation et de la commande ainsi que de génie 
mécanique. Conception de logiciels dans le domaine des systèmes de commande 
d'automatisation, nommément programmation et configuration d'automates programmables (API), 
de systèmes de commande répartis, d'interfaces homme-machine (IHM) et de systèmes 
d'acquisition et de contrôle de données (SCADA); conception, développement, installation, mise 
en service, configuration, étalonnage, essai et maintenance de systèmes d'automatisation des 
procédés (à savoir d'un réseau de capteurs, de commandes, de terminaux de commande et 
d'actionneurs interconnectés) pour l'optimisation du rendement de production d'équipement 
industriel et mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,035  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominion Canvas & Crate Ltd., 6760 Acacia 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 
3J7

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

DOMINION CANVAS & CRATE
Produits

 Classe 20
(1) Caisses de rangement en bois à usage général.

 Classe 22
(2) Housses à vêtements à usage 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=1783035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,458  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StubHub, Inc., 199 Fremont Street, 4th Floor, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUBHUB

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis

Produits

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur des marchés en ligne par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Billetterie en ligne destinée aux vendeurs et aux acheteurs de billets pour des évènements 
sportifs, des concerts et d'autres évènements de divertissement.

Classe 38
(2) Services de télécommunication pour faciliter le commerce en ligne entre des acheteurs et des 
vendeurs sur un réseau informatique mondial, nommément transmission électronique de données 
et d'information ayant trait au commerce en ligne sur un réseau informatique mondial entre des 
acheteurs et des vendeurs; services de messagerie électronique, nommément services de 
courriel, de messagerie instantanée, de messagerie texte et de messagerie vocale électronique; 
offre d'un babillard interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des évènements sportifs, de divertissement et culturels ainsi que la vente 
et l'achat de billets pour de tels évènements par un réseau informatique mondial. .

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783458&extension=00
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(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de commerce électronique en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales sur des 
marchés en ligne par un réseau informatique mondial.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 
2016, demande no: 87025031 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 08 mai 2018 
sous le No. 5,465,139 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,051  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MURAD

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants.

 Classe 05
(2) Vitamines et préparations vitaminiques; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA 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=1786051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,728  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIVN Goods Inc., 400 Perimeter Center 
Terraces N., Ste 900, Atlanta, GA 30346, 
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

GIVN
Produits
Eau potable embouteillée; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; 
eaux potables; eau potable purifiée et embouteillée.

SERVICES
(1) Services d'affaires et de marketing, nommément dans le domaine de la justice sociale, 
nommément des dons de bienfaisance, ayant trait à l'achat d'eau potable embouteillée, d'eau 
potable distillée, d'eau potable, d'eau potable enrichie de vitamines, d'eaux potables et d'eau 
potable purifiée et embouteillée; services de médias sociaux, nommément dans le domaine de la 
justice sociale, nommément des dons de bienfaisance, ayant trait à l'achat d'eau potable 
embouteillée, d'eau potable distillée, d'eau potable, d'eau potable enrichie de vitamines, d'eaux 
potables et d'eau potable purifiée et embouteillée; offre d'une base de données en ligne, 
nommément dans le domaine de la justice sociale, nommément des dons de bienfaisance, ayant 
trait à l'achat d'eau potable embouteillée, d'eau potable distillée, d'eau potable, d'eau potable 
enrichie de vitamines, d'eaux potables et d'eau potable purifiée et embouteillée; traitement et 
analyse de données, nommément dans le domaine de la justice sociale, nommément des dons de 
bienfaisance, ayant trait à l'achat d'eau potable embouteillée, d'eau potable distillée, d'eau potable, 
d'eau potable enrichie de vitamines, d'eaux potables et d'eau potable purifiée et embouteillée, 
dans le cadre desquels des données d'organismes de bienfaisance sont recueillies et analysées 
pour l'établissement du financement relatif nécessaire à l'offre d'accès à de l'eau propre aux 
démunis mesuré par des unités de temps précises.

(2) Offre d'un réseau de financement et sur le bien commun pour les acheteurs d'eau potable 
embouteillée, d'eau potable distillée, d'eau potable, d'eau potable enrichie de vitamines, d'eaux 
potables et d'eau potable purifiée et embouteillée grâce auquel une partie du produit de la vente 
d'eau finance l'accès à de l'eau propre des démunis, le financement étant mesuré en jours; offre 
d'un réseau de financement et sur le bien commun pour les acheteurs d'eau potable embouteillée, 
d'eau potable distillée, d'eau potable, d'eau potable enrichie de vitamines, d'eaux potables et d'eau 
potable purifiée et embouteillée grâce auquel une partie du produit de la vente d'eau finance 
l'accès à de l'eau propre des démunis, le financement étant mesuré par des unités de temps 
précises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786728&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86
/846,597 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 26 août 2014 sous le No. 4,594,320 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le No. 5220840 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 1,787,907  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits
Papier, papier journal, carton, carton-caisse, papier kraft, carton pour boîtes; fournitures pour 
l'école et le bureau, nommément carnets, blocs-notes, papier et feuilles mobiles.

SERVICES
Entreposage; transport et livraison de marchandises au-delà des frontières internationales par 
train, camion, avion et navire de charge.

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=1787907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,367  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE, 
Via Monte Napoleone, N.29, 20121 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GIANVITO ROSSI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gianvito Rossi a été déposé.

Produits
Articles chaussants, nommément chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juin 2016, demande no: 015507163 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 06 octobre 2016 sous le No. 015507163 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=1788367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,609  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jokey Plastik Wipperfürth GmbH, August-
Mittelsten-Scheid-Straße 23, D-51688, 
Wipperfürth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOKEY

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Chevaux, mulets

SERVICES
Services de distribution au détail et en gros, nommément services par Internet dans le domaine 
des produits en plastique, nommément des contenants d'emballage; services de distribution au 
détail et en gros dans le domaine des produits en plastique, nommément des contenants 
d'emballage; services de distribution au détail et en gros, nommément services par Internet dans 
les domaines du mobilier, du mobilier de camping, du mobilier d'extérieur, du mobilier de chambre, 
du mobilier de salle de bain, des installations sanitaires et du mobilier connexe, notamment du 
mobilier à usage sanitaire, des cabines de douche, des cabines de sauna, des armoires avec 
miroir et des miroirs; services de distribution au détail et en gros dans les domaines du mobilier, 
du mobilier de camping, du mobilier d'extérieur, du mobilier de chambre, du mobilier de salle de 
bain, des installations sanitaires et du mobilier connexe, notamment du mobilier à usage sanitaire, 
des cabines de douche, des cabines de sauna, des armoires avec miroir et des miroirs; services 
de conception dans le domaine de la conception de produits en plastique, nommément de la 
conception d'emballages et de formes de produits en plastique, de l'illustration et de la conception 
décoratives et graphiques de produits en plastique, de l'étiquetage dans le moule de produits en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788609&extension=00
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plastique et de l'impression numérique et offset de produits en plastique; services de conception, 
nommément services de conception et de construction assistées par ordinateur dans le domaine 
des produits en plastique; services de conception offerts par des ingénieurs mécaniciens et en 
lignes d'embouteillage dans le domaine des produits en plastique; planification de projets 
techniques dans le domaine des produits en plastique; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers dans le domaine du plastique; construction protégée par ordinateur de 
composants et de moules en plastique, nommément conception assistée par ordinateur de pièces 
et de moules en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 février 2016, demande no: 30 2016 101 
460.1 en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 mai 2016 sous le No. 302016101460 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,792  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, S. Church St., Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la collecte, la 
syndication et la diffusion de nouvelles, d'information dans les domaines des nouvelles, de l'art, 
des affaires, du sport, du divertissement, de la mode, de la technologie, de la science, du 
journalisme, de la politique, des habitudes de vie, de l'économie, de la circulation et de la météo, 
d'éditoriaux, de chroniques, de communiqués, de publicités et de commentaires d'utilisateurs; 
logiciels d'application pour ordinateurs de bureau, téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs de poche et appareils électroniques vestimentaires, nommément logiciels 
pour la consultation de sites Web contenant des articles de journaux et de magazines; logiciels 
d'application pour ordinateurs de bureau, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
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ordinateurs de poche et appareils électroniques vestimentaires, nommément logiciels pour la 
consultation d'articles de journaux et de magazines sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, nommément journaux, bulletins d'information, livres, magazines et blogues, dans 
les domaines des nouvelles, de l'art, des affaires, du sport, du divertissement, de la mode, de la 
technologie, de la science, de la production de rapports, de la politique, des habitudes de vie, du 
commerce, de la circulation, de la météo et des sujets d'intérêt général; logiciels d'application pour 
ordinateurs de bureau, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche et 
appareils électroniques vestimentaires, nommément logiciels d'agrégation de nouvelles qui 
permettent aux lecteurs de consulter des nouvelles dans les domaines de l'art, des affaires, du 
sport, du divertissement, de la mode, de la technologie, de la science, du journalisme, de la 
politique, des habitudes de vie, de l'économie, de la circulation, de la météo et des sujets d'intérêt 
général; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la consultation et le 
partage de musique, de vidéoclips, d'articles de journaux et de films; logiciels permettant le 
développement, la modification et l'entretien en ce qui a trait à la distribution et à la gestion de 
photos, de clips sonores, de vidéoclips, de messages de forum et de commentaires d'utilisateurs 
par téléphonie mobile ou par ordinateur et par téléphone; logiciels intégrés à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs ou téléchargeables sur des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs pour la communication de nouvelles à 
l'utilisateur; logiciels pour la gestion de communautés de réseautage social en ligne d'utilisateurs 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,790,509  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTRAN TECHNOLOGIES, une entité légale, 
96 Avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY 
SUR SEINE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Industrialized GlobalShore
SERVICES

Classe 41
(2) Conseils en matière de formation professionnelle dans les domaines de l'ingénierie.

Classe 42
(1) Travaux d'ingénieurs (expertises) dans le domaine de la géologie, la chimie, la mécanique, la 
physique, l'aéronautique, l'automobile, la technologie médicale ; ingénierie chimique, mécanique, 
aéronautique, automobile et dans le domaine de la technologie médicale ; étude de projets 
techniques dans le domaine de la géologie, la chimie, la mécanique, la physique, l'aéronautique, 
l'automobile, la technologie médicale ; recherches techniques et scientifiques dans le domaine de 
la géologie, la chimie, la mécanique, la physique, l'aéronautique, l'automobile, la technologie 
médicale ; recherches géologiques ; recherches biologiques, nommément recherches médicales ; 
recherches en chimie, en bactériologie, en physique, en génie mécanique ; recherches en matière 
de protection de l'environnement ; conception et développement de logiciels informatiques pour 
des tiers ; contrôle de qualité dans le domaine des logiciels informatiques ; conseils en matière 
d'économie d'énergie ; établissement de plans pour la construction ; services de diagnostic 
d'ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; consultations en matière de logiciels et de 
matériel informatique (hardware) ; conseils en technologie de l'information, nommément conseils 
en programmation informatique, conseils en sécurité informatique ; élaboration (conception) de 
logiciels et de systèmes informatiques, nommément conception de matériel informatique 
(hardware) et de logiciels ; location, installation, maintenance de logiciels ; analyse pour 
l'implantation en entreprise de systèmes informatiques, nommément de logiciels ; analyse de 
systèmes informatiques, nommément contrôle des systèmes informatiques, sécurité des réseaux 
informatiques, support technique dans le diagnostic de pannes informatiques ; programmation 
pour ordinateurs ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique ; conversion de données autre que conversion physique, nommément conversion de 
données d'un support physique vers un support électronique ; informatique en nuage, nommément 
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données, informatique en 
nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo, le partage de photos ; logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion comptable pour les petites et 
moyennes entreprises et dans le domaine de la gestion des relations avec les clients ; création et 
entretien de sites web pour des tiers ; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de 
bases de données pour la récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de 
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données via un fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données ; services de 
protection contre les virus informatiques ; télésurveillance de systèmes informatiques ; location de 
serveurs web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 janvier 2016, demande no: 16 4243703 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 26 janvier 2016 sous le No. 16/4243703 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,333  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oerlikon Surface Solutions AG, Pfäffikon, 
Churerstrasse 120, Pfäffikon, SWITZERLAND

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

TRANSLUX
Produits

 Classe 09
Films minces contenant des métaux, des demi-métaux ou des matériaux semi-conducteurs pour 
donner une apparence métallique à des surfaces non conductrices en plastique; revêtements 
protecteurs pour surfaces en plastique et surfaces métallisées de composants en plastique, à 
savoir laque déposée par vaporisation combinée à des revêtements déposés en phase vapeur et 
sous vide; appareils à vide pour le revêtement de surfaces non conductrices de composants, 
notamment de composants en plastique avec des revêtements métalliques déposés en phase 
vapeur, comme les évaporateurs à arc et les appareils de pulvérisation; installations de 
vaporisation, nommément cabines et pièces munies d'équipement servant à la vaporisation dans 
un espace contrôlé pour le revêtement de pièces en plastique avec une laque, combiné à un 
appareil de dépôt sous vide de matériaux, notamment pour le dépôt en phase vapeur.

SERVICES

Classe 40
Dépôt de revêtements en phase gazeuse sur des surfaces en plastique sous vide, notamment par 
pulvérisation cathodique et incorporation entre des couches de laque déposée par vaporisation.

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=1791333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,080  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEDISH LORRY PARTS AB, Hans Ståhles 
väg 7, P.O. Box 2, Tumba 147 41, 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

Indexes
SLP SWEDISH LORRY PARTS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un écusson bleu comportant à la gauche une ligne verticale bleu clair en dégradé. 
L'écusson est entouré d'une mince bordure blanche, qui est elle-même entourée d'une bordure 
grise comportant un dégradé en son centre. Dans l'écusson figurent les lettres SLP en blanc. Sous 
les lettres SLP se trouvent les mots SWEDISH LORRY PARTS en blanc également.

Produits

 Classe 06
(1) Colliers de serrage en métal pour tuyaux; bondes en métal; bouts unis (bouchons) en métal.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792080&extension=00
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(2) Paliers de roulement pour machines, corps de palier pour machines, garnitures de roulement 
pour machines; composants pneumatiques, nommément pompes pneumatiques, actionneurs 
pneumatiques, convoyeurs pneumatiques et commandes pneumatiques pour machines, moteurs; 
volants; capots de cylindre et capots de came, nommément culasses de cylindre pour moteurs et 
autres capots en tant que pièces de machines; boîtiers en tant que pièces de machines, 
nommément boîtiers en tant que pièces de suspensions; obturateurs et couvercles de réservoirs 
d'huile [pièces de moteur de véhicule]; joints d'étanchéité [pièces de moteur]; joints [pièces de 
moteur]; pistons d'amortisseur [pièces de moteurs]; joints d'étanchéité pour moteurs à combustion 
interne; segments de piston; pistons pour moteurs de véhicules; pistons pour cylindres; pistons 
pour moteurs; pistons [pièces de machines ou de moteurs]; segments de piston; bagues de piston 
[pièces de moteur à combustion interne]; courroies de transmission pour moteurs; soupapes 
hydrauliques; pompes à carburant pour véhicules; vilebrequins; filtres, à savoir pièces de machine, 
nommément filtres pour moteurs à combustion interne, filtres pour le nettoyage de l'air de 
refroidissement pour moteurs et boîtiers de filtre en tant que pièces de machines; filtres à air pour 
moteurs d'automobile; engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine; roues dentées de 
came pour moteurs; freins à disque, à savoir pièces de machine; joints mécaniques, joints de 
pompe.

 Classe 09
(3) Composants électriques, nommément bobines, transformateurs, terminaux, collecteurs de 
courant électrique pour moteurs électriques, boîtes de commutateur, conducteurs électriques pour 
moteurs électriques, connecteurs, contacts, convertisseurs, relais, fils, inducteurs, armatures, 
onduleurs, batteries pour véhicules automobiles, accumulateurs pour véhicules et résistances; 
thermostats pour véhicules; capteurs pour la commande de moteurs, nommément capteurs de 
rapport air-carburant, capteurs de régime du moteur, capteurs de position du papillon, capteurs de 
position du vilebrequin, capteurs de position de came, détecteur de cliquetis, sondes de 
température du liquide de refroidissement du moteur, capteurs de pression absolue de la tubulure 
d'admission, capteurs de débit d'air, capteurs de pression carburant, capteurs de vitesse de 
véhicule, sondes à thermocouple, détecteurs de température à résistance et capteurs à effet Hall; 
aucun des produits susmentionnés pour utilisation dans l'industrie ferroviaire.

 Classe 12
(4) Boîtiers de direction électriques pour véhicules; pignons de roue; hayons pour véhicules; 
portées d'arbre; flexibles de frein à air pour camions; bielles pour véhicules terrestres, autres que 
les pièces de moteur; courroies de transmission pour véhicules terrestres; courroies de 
transmission [pièces de véhicule terrestre]; plateaux de transmission pour véhicules terrestres; 
patins de frein pour véhicules; garnitures de friction pour véhicules; ensembles de freins pour 
véhicules; composants de freins pour véhicules; garnitures de frein pour véhicules; plaquettes de 
frein pour véhicules; garnitures de friction; aucun des produits susmentionnés pour utilisation dans 
l'industrie ferroviaire.

 Classe 17
(5) Joints statiques en caoutchouc; joints statiques pour véhicules commerciaux; joints étanches à 
l'huile [garnitures d'étanchéité]; bagues d'étanchéité; joints non métalliques pour la réduction de la 
friction dans les métaux; rondelles en caoutchouc; joints de tige; tuyaux flexibles composés de 
caoutchouc; tuyaux flexibles en caoutchouc; tuyaux flexibles en caoutchouc; tuyaux de 
raccordement non métalliques pour radiateurs de véhicules.

SERVICES

Classe 35
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(1) Distribution de matériel publicitaire, nommément de feuillets publicitaires, de prospectus, de 
brochures et d'échantillons, particulièrement pour la vente à distance par catalogue, 
transfrontalière ou non.

Classe 37
(2) Pose de pièces de remplacement de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 février 2016, demande no: 015133416 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 23 juin 2016 sous le No. 015133416 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,846  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Hangers Inc., Sea Meadow House, 
Blackburne Highway, Road Town, P.O. Box 
116, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AH ALLIANCE HANGERS

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

Produits
Crochets pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,793,058  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 1880 McFarland 
Parkway, Suite 110-B, Alpharetta, GA 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECARE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments de 
fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 
86890014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,535  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RITZ-CARLTON

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Une couronne
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Couronnes avec feuillage dominant

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de boîtes de nuit, de bars, de spas, d'installations récréatives 
et d'entraînement physique, de magasins de détail et de condominiums; services de consultation 
en gestion des affaires; services de gestion des affaires, nommément gestion et exploitation 
d'hôtels, de restaurants, de boîtes de nuit, de bars, de spas, d'installations récréatives et 
d'entraînement physique, de magasins de détail, de condominiums, d'immeubles à appartements, 
de centres de congrès et de centres de villégiature en multipropriété pour des tiers; services de 
magasin de détail, nommément services de boutique de cadeaux, de magasin de souvenirs, de 
bijouterie, de magasin de vêtements et de dépanneur; services de centre de bureautique, 
nommément offre d'installations pour l'utilisation de matériel et de machines de bureau; vente au 
détail en ligne de cadeaux, de souvenirs, de bijoux, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de produits de soins de la peau, du corps et des cheveux, de bougies, d'aliments, 
d'articles ménagers, nommément de linge de lit, d'oreillers, de coussins, de matelas et de 
serviettes ainsi que de parfums; services de magasinage par catalogue (vente au détail), 
nommément services de magasinage par catalogue avec prise de commandes par téléphone 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793535&extension=00
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dans les domaines des produits de soins de la peau, du corps et des cheveux, des bijoux, des 
vêtements, des couvre-chefs, des sacs à main, des fourre-tout, des bagages, des bougies, des 
articles ménagers, nommément des matelas, des oreillers et coussins et du linge de lit, des livres, 
des jeux, des cadeaux, des souvenirs, des lunettes, des parfums et des sels de bain; services 
d'administration des affaires; services de planification de réunions d'affaires; offre d'installations 
pour la tenue de congrès et de conférences; émission de chèques-cadeaux pouvant être 
échangés contre des produits ou des services; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; publicité des produits et des services de 
tiers; services de galerie d'art; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; coordination de bénévoles 
pour l'offre de services communautaires, nommément mise en relation de bénévoles avec des 
organismes sans but lucratif, ainsi qu'élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance; services de gestion des affaires pour des tiers dans le domaine des 
clubs récréatifs de centres de villégiature, des clubs de vacances, des projets de multipropriété 
immobilière, des clubs de participation indivise, des clubs de résidence privée, des clubs à droit 
d'utilisation et des projets de location à long terme; services d'approvisionnement pour hôtels.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services ayant trait à la location, au financement, à la 
gestion, à la location et au courtage d'appartements, de logements, de condominiums, de 
multipropriétés, de villas, de maisons de vacances et de biens immobiliers en tous genres, ainsi 
qu'aux installations et aux commodités connexes; services de cartes de crédit, nommément 
services de traitement d'opérations par carte de crédit; émission de cartes de crédit; collecte de 
fonds et de dons à des fins caritatives; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière pour les programmes et services d'organismes communautaires locaux, y 
compris d'organismes de bienfaisance, de services aux familles et dans le domaine de la santé; 
gestion, location et location à bail de locaux pour bureaux et pour commerce de détail.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de cours, de 
conférences et de colloques dans les domaines du développement du leadership, des ressources 
humaines, du service à la clientèle, de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle et des 
employés, du recrutement d'employés ainsi que de l'orientation, de la formation et du 
perfectionnement du personnel, de la cuisine, de l'art, des langues étrangères, de l'étiquette, de 
l'artisanat, de la nature et de la conservation; offre d'information éducative et de divertissement à 
des clients d'hôtels sur les attractions locales et les points d'intérêt à proximité de l'hôtel ainsi que 
distribution de matériel connexe; offre d'activités récréatives, sportives et culturelles, nommément 
organisation d'évènements communautaires sportifs et culturels, de prestations de musique 
devant public, d'évènements culinaires et d'activités artistiques; services d'hôtel, nommément 
organisation de conférences éducatives et de divertissement ainsi qu'organisation d'expositions à 
des fins culturelles ou éducatives pour des clients d'hôtels; services de casino; services de jeux de 
casino en ligne; services de cabaret; services de boîte de nuit; offre et réservation de billets pour 
des spectacles et d'autres évènements de divertissement; services de club de santé et 
d'entraînement physique, nommément offre d'installations, de cours et d'équipement dans les 
domaines de la bonne condition physique et de l'exercice physique; offre d'installations, de cours 
et d'équipement dans les domaines du tennis, des piscines, des activités récréatives, du cyclisme, 
du golf, des sports nautiques, de l'équitation, du ski et de l'accès aux plages; services de club de 
golf, de terrain de golf et de cours de golf; services de planification et de gestion d'évènements, 
nommément organisation, planification et conception d'évènements spéciaux; exposition d'oeuvres 
d'art.
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Classe 43
(4) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre d'installations pour la tenue de réunions et de conférences, de 
halls d'exposition et de salles de réception; services de réservation d'hébergement hôtelier pour 
des tiers.

Classe 44
(5) Services de spa santé, nommément offre de traitements pour le visage, les cheveux, la peau et 
le corps, services de manucure et de pédicure, services de massage, services d'épilation à la cire 
et services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,718 
en liaison avec le même genre de services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, 
demande no: 87/072,234 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/072,230 en liaison avec le même genre de services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/072,225 en liaison avec le même 
genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/072,217 en 
liaison avec le même genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous 
le No. 5,128,120 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5,128,377 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 
2017 sous le No. 5,274,127 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
août 2017 sous le No. 5,274,126 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
29 août 2017 sous le No. 5,274,125 en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,793,582  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catherine Grignon, 1039 rue Rivest, Saint-Lin-
des-Laurentides, QUÉBEC J5M 2M5

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. Curé-
Labelle, bureau 101, Rosemère, QUÉBEC, 
J7A2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATCHOU H

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- 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.

Produits

 Classe 05
(1) couches en tissu

(2) doublures de couche

 Classe 20
(3) coussins

 Classe 24
(4) couvertures pour enfants

 Classe 25
(5) slips

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits (1); septembre 2011 en liaison 
avec les produits (4); 2015 en liaison avec les produits (2); avril 2016 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,246  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, Victor von Bruns-
Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Next-In Protection
SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, installation et entretien dans les domaines des systèmes de protection contre les 
incendies, des systèmes d'extinction des incendies et des systèmes de communication 
électriques, nommément des réseaux de communication téléphonique, des systèmes de 
sonorisation et d'intercommunication, des systèmes de messagerie texte d'urgence, des systèmes 
d'avertissement et d'alarme sonores, ainsi que des systèmes d'avertissement et d'alarme 
lumineux, des systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme, des panneaux d'alarme et 
des systèmes de sécurité.

Classe 41
(2) Services de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de systèmes de protection contre les 
incendies, de systèmes d'extinction des incendies, de systèmes de communication électriques, 
nommément de réseaux de communication téléphonique, de systèmes de sonorisation et 
d'intercommunication, de systèmes de messagerie texte d'urgence, de systèmes d'avertissement 
et d'alarme sonores, ainsi que de systèmes d'avertissement et d'alarme lumineux, de systèmes de 
contrôle d'accès et de surveillance d'alarme, de panneaux d'alarme, de systèmes de sécurité, ainsi 
que de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur et de logiciels pour systèmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes 
antivol, alarmes de sécurité, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance de 
bâtiments, commandes d'éclairage, dispositifs d'immotique, systèmes de gicleurs d'incendie, pour 
la localisation de véhicules, de fonds de commerce et de personnel, pour la sécurité automobile, 
pour systèmes antivol de véhicule, pour les données sur la circulation et la navigation routière.

Classe 42
(3) Services de conseil technique dans les domaines du matériel informatique, des périphériques 
d'ordinateur et des logiciels pour systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales 
d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité, avertisseurs de fumée et 
de fuite de gaz, systèmes de surveillance de bâtiments, commandes d'éclairage, dispositifs 
d'immotique, systèmes de gicleurs d'incendie, pour la localisation de véhicules, de fonds de 
commerce et de personnel, pour la sécurité automobile, les systèmes antivol de véhicule, la 
circulation et la navigation routière; services de soutien technique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur et de logiciels; 
consultation technique dans le domaine de l'intégration de systèmes immotiques avec des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794246&extension=00
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réseaux informatiques et des systèmes de surveillance; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de systèmes de 
sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, 
d'alarmes antivol, d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de systèmes 
de surveillance de bâtiments, de commandes d'éclairage et de dispositifs d'immotique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance et le suivi des 
déplacements du personnel de bâtiments et des conditions environnementales, ainsi que pour la 
transmission de messages électroniques et de données par des réseaux de communication, 
nommément de logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de systèmes de gestion de 
l'environnement, de d'accès et de sécurité dans des immeubles; services de maintenance de 
logiciels dans les domaines des systèmes de protection contre les incendies et d'extinction des 
incendies, ainsi que des systèmes de sécurité et de surveillance; inspection de systèmes de 
protection contre les incendies, de systèmes d'extinction des incendies, de systèmes de 
communication électriques, nommément de réseaux de communication téléphonique, de 
systèmes de sonorisation et d'intercommunication, de systèmes de messagerie texte d'urgence, 
de systèmes d'avertissement et d'alarme sonores et de systèmes d'avertissement et d'alarme 
lumineux, ainsi que de systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme, de panneaux 
d'alarme et de systèmes de sécurité; services de consultation technique en matière de systèmes 
dans les domaines des systèmes de protection contre les incendies, des systèmes d'extinction 
des incendies, des systèmes de communication électriques, nommément des réseaux de 
communication téléphonique, des systèmes de sonorisation et d'intercommunication, des 
systèmes de messagerie texte d'urgence, des systèmes d'avertissement et d'alarme sonores et 
des systèmes d'avertissement et d'alarme lumineux, ainsi que des systèmes de contrôle d'accès 
et de surveillance d'alarme, des panneaux d'alarme et des systèmes de sécurité; offre de services 
d'assurance de la qualité dans les domaines des systèmes de protection contre les incendies, des 
systèmes d'extinction des incendies, des systèmes de communication électriques, nommément 
des réseaux de communication téléphonique, des systèmes de sonorisation et 
d'intercommunication, des systèmes de messagerie texte d'urgence, des systèmes 
d'avertissement et d'alarme sonores et des systèmes d'avertissement et d'alarme lumineux, ainsi 
que des systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme, des panneaux d'alarme et des 
systèmes de sécurité; offre d'analyses et communication d'analyses de données ayant trait aux 
systèmes de sécurité, aux avertisseurs d'incendie, aux unités centrales d'alarme, aux avertisseurs 
d'effraction, aux alarmes antivol, aux alarmes de sécurité, aux avertisseurs de fumée et de fuite de 
gaz, aux systèmes de surveillance de bâtiments, aux commandes d'éclairage, aux dispositifs 
d'immotique, aux systèmes de gicleurs d'incendie, aux systèmes de protection contre les 
incendies, aux systèmes d'extinction des incendies, aux systèmes de communication électriques, 
nommément aux réseaux de communication téléphonique, aux systèmes de sonorisation et 
d'intercommunication, aux systèmes de messagerie texte d'urgence, aux systèmes 
d'avertissement et d'alarme sonores et aux systèmes d'avertissement et d'alarme lumineux, ainsi 
qu'aux systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme, aux panneaux d'alarme et aux 
systèmes de sécurité.

Classe 45
(4) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'alarmes, de systèmes 
de sécurité et de systèmes immotiques à des fins de sécurité; surveillance à distance d'alarmes, 
de systèmes de sécurité et de systèmes immotiques à des fins de sécurité; surveillance de 
systèmes informatiques à des fins de sécurité, nommément surveillance à distance de systèmes 
informatiques dans les domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des 
unités centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes de 
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sécurité, des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance de bâtiments, 
des commandes d'éclairage, des dispositifs d'immotique, des systèmes de gicleurs d'incendie, de 
la localisation de véhicules, de fonds de commerce et de personnel, de la sécurité automobile, des 
systèmes antivol de véhicule, de la circulation et de la navigation routière, tous les services 
susmentionnés étant pour la sécurité; services de surveillance de gicleurs et de débit d'eau 
d'avertisseurs d'incendie pour la sécurité d'avertisseurs d'incendie; contrôle de l'accès aux 
immeubles et des systèmes de sécurité; commande de systèmes immotiques à des fins de 
sécurité et de prévention des pertes; commande de systèmes de sécurité ayant trait au chauffage, 
à la ventilation, à la climatisation et à l'éclairage de bâtiments; surveillance des appels 
téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence; services de récupération en 
cas de vol, nommément suivi, localisation et surveillance de véhicules à des fins de sécurité, par 
un réseau informatique; surveillance électronique de systèmes de sécurité et d'alarmes de 
sécurité de bâtiments; offre de consultation en matière de sécurité de bâtiments, ainsi que de 
services d'assistance téléphonique en matière de sécurité de bâtiments. Surveillance des appels 
et des messages téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence à partir de 
centres d'appels dans les domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des 
unités centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes de 
sécurité, des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance de bâtiments, 
des commandes d'éclairage, des dispositifs d'immotique et des systèmes de gicleurs d'incendie; 
offre de services d'assistance téléphonique en matière de sécurité, ainsi que surveillance d'appels 
téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence à partir de centres d'appels 
dans les domaines de la sécurité des véhicules et de la navigation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,329  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assembli Restaurant Corporation, 100 - 3700 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5H4

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ASSEMBLI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chapeaux et casquettes.

 Classe 29
(2) Repas rapides, tous à consommer sur place ou à emporter, en l'occurrence salades, soupes.

 Classe 30
(3) Repas rapides, tous à consommer sur place ou à emporter, en l'occurrence pizzas, boissons 
au café et boissons au thé.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796329&extension=00
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(4) Repas rapides, tous à consommer sur place ou à emporter, en l'occurrence boissons, 
nommément boissons fouettées, boissons gazéifiées, boissons aux légumes et jus de légumes, 
boissons aux fruits et jus de fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants et d'installations de services alimentaires, nommément de services de restauration sur 
place, de plats à emporter, de livraison et de traiteur.

Classe 39
(2) Installations de restauration et de services alimentaires, nommément livraison d'aliments par 
des restaurants.

Classe 43
(3) Installations de restauration et de services alimentaires, nommément préparation d'aliments 
utilisés dans des repas servis rapidement offerts par un restaurant, services de salle à manger et 
de plats à emporter offerts par un restaurant ainsi que services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,331  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assembli Restaurant Corporation, 100 - 3700 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5H4

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ASSEMBLI MAKE IT YOURS.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chapeaux et casquettes.

 Classe 29
(2) Repas rapides, tous à consommer sur place ou à emporter, en l'occurrence salades, soupes.

 Classe 30
(3) Repas rapides, tous à consommer sur place ou à emporter, en l'occurrence pizzas, boissons 
au café et boissons au thé.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796331&extension=00
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(4) Repas rapides, tous à consommer sur place ou à emporter, en l'occurrence boissons, 
nommément boissons fouettées, boissons gazéifiées, boissons aux légumes et jus de légumes, 
boissons aux fruits et jus de fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants et d'installations de services alimentaires, nommément de services de restauration sur 
place, de plats à emporter, de livraison et de traiteur.

Classe 39
(2) Installations de restauration et de services alimentaires, nommément livraison d'aliments par 
des restaurants.

Classe 43
(3) Installations de restauration et de services alimentaires, nommément préparation d'aliments 
utilisés dans des repas servis rapidement offerts par un restaurant, services de salle à manger et 
de plats à emporter offerts par un restaurant ainsi que services de traiteur.

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



  1,796,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 134

  N  de la demandeo 1,796,360  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assembli Restaurant Corporation, 100 - 3700 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5H4

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ASSEMBLI CUSTOM-MADE SALADS &amp; PIZZAS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chapeaux et casquettes.

 Classe 29
(2) Repas rapides, tous à consommer sur place ou à emporter, en l'occurrence salades, soupes.

 Classe 30
(3) Repas rapides, tous à consommer sur place ou à emporter, en l'occurrence pizzas, boissons 
au café et boissons au thé.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796360&extension=00
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(4) Repas rapides, tous à consommer sur place ou à emporter, en l'occurrence boissons, 
nommément boissons fouettées, boissons gazéifiées, boissons aux légumes et jus de légumes, 
boissons aux fruits et jus de fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants et d'installations de services alimentaires, nommément de services de restauration sur 
place, de plats à emporter, de livraison et de traiteur.

Classe 39
(2) Installations de restauration et de services alimentaires, nommément livraison d'aliments par 
des restaurants.

Classe 43
(3) Installations de restauration et de services alimentaires, nommément préparation d'aliments 
utilisés dans des repas servis rapidement offerts par un restaurant, services de salle à manger et 
de plats à emporter offerts par un restaurant ainsi que services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,417  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEVITY CONSULTING INC. / GEVITY 
CONSEIL INC., 350-375 Water St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

GEVITY
SERVICES
Services de consultation, nommément consultation en informatique et en gestion dans les 
domaines de la santé et des services sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,538  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onvoy, LLC, 10300 6th Avenue N., Plymouth, 
MN 55441, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 35
(1) Services de secrétariat téléphonique; services d'information d'annuaire téléphonique; services 
de marketing, nommément offre de services de campagnes d'émission d'appels; services de 
téléphoniste.

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798538&extension=00
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(2) Services de communication par téléphone, nommément communication par téléphone, 
communication par téléphone mobile, services de téléphonie sans fil et services de messagerie 
vocale téléphonique; services de téléphonie interurbaine; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux de télécommunication mondiaux à un réseau informatique mondial; services d'accès 
universel centralisé, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de 
télécommunication mondiaux aux abonnés ruraux pour le service interurbain; offre d'accès à des 
réseaux de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques, à des réseaux téléphoniques, à des réseaux de câblodiffusion, à des réseaux de 
téléphonie mobile au moyen câbles à fibres optiques, de câbles coaxiaux, de lignes téléphoniques 
ainsi que de réseaux sans fil, étendus et cellulaires; services de voix sur IP; services mobiles de 
voix sur IP; offre de services de télécommunication à accès commuté, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains au moyen de connexions de centres locaux; services en 
transit et en tandem, nommément offre de connexion à des voies de télécommunication, 
nommément à des réseaux sans fil, câblés et filaires; transmission, réception, et traitement de 
signaux d'urgence et de signaux de télécommunication, nommément offre de connexions de 
télécommunication aux services d'alertes d'urgence; offre de connexions de télécommunication à 
des services Internet et téléphoniques; services de routage, nommément sélection de la meilleure 
voie de télécommunication dans des réseaux téléphoniques, sans fil et informatiques, ainsi que 
services de jonction, nommément offre d'accès à un réseau central téléphonique; transmission et 
réception d'information de bases de données, nommément services de messagerie vocale; 
services d'interconnexion Internet et téléphonique; offre de services d'appels entrants sans frais; 
téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de télécommunication, 
nommément services de protocole Internet pour relier les appels entre le point d'origine et le point 
d'arrivée; services de télécommunication par interconnexion, nommément services 
d'interconnexion IP (vente au gros); services de télécommunication vocale par interconnexion, 
nommément services d'interconnexion IP (vente au gros).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 5,169,538 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,798,547  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE, 
Société par actions simplifiée, Centre de 
Villarceaux, Route de Villejust, 91620, Nozay, 
FRANCE

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

CONNECT EXCELLENCE
Produits

 Classe 09
Appareils de transmission radio, nommément antennes de télécommunication, nommément 
antennes de station de base pour radiocommunications mobiles terrestres, antennes 
équidirectives de station de base, mâts d'antenne et antennes de liaison terrestre à petites 
cellules, antennes de transmission et de réception pour installations de téléphone mobile, 
antennes de station de base, antennes pour liaisons par satellite, antennes de radiodiffusion; 
appareils et dispositifs pour le raccord et/ou le filtrage d'ondes hertziennes électriques, 
nommément filtres de radiofréquences, multiplexeurs de radiofréquences, multiplexeurs; appareils 
et dispositifs pour l'amplification d'ondes hertziennes électriques, nommément amplificateurs; 
dispositifs et appareils de protection contre les impulsions électromagnétiques et les 
rayonnements électromagnétiques, nommément blindages pour appareils de télécommunication, 
nommément isolateurs de blindage contre les radiofréquences et filtres de radiofréquences, 
isolateurs de rayonnements; répéteurs pour réseaux de télécommunication, nommément 
répéteurs de radiofréquences pour réseaux de communication; appareils et équipement pour 
l'analyse de signaux radio électriques, nommément guides d'ondes, notamment guides d'ondes 
haute fréquence, câbles de télécommunication, notamment câbles électriques à haute fréquence 
et câbles coaxiaux à haute fréquence, manchons d'accouplement et boîtes pour câbles de 
télécommunication, connecteurs pour câbles de télécommunication; logiciels pour la commande 
d'antennes, nommément d'antennes de station de base pour radiocommunications mobiles 
terrestres, antennes équidirectives de station de base, mâts d'antenne et antennes de liaison 
terrestre à petites cellules dans le domaine des réseaux de communication; circulateurs à ferrites 
pour systèmes et équipement de transmission de radiofréquences avec composants électriques 
ou électroniques, nommément antennes, amplificateurs, multiplexeurs, démultiplexeurs, 
émetteurs, récepteurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798547&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 01 mars 2016, demande no: 4253170 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 15 juillet 2016 sous le No. 16 4 253 170 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,770  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVS S.p.A., Via Terraglio, 17, 30174 Mestre 
Venezia (VE), 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

OVS
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols 
et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, 
vêtements de ville, chemises, vestes, tricots, nommément vestes en tricot, hauts en tricot, robes 
en tricot, jupes en tricot; sous-vêtements, chaussettes, jupes, pantalons, foulards, cravates, 
collants, foulards; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bérets.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; services de vente 
au détail, nommément services de grand magasin de vente au détail, services de vente au détail 
de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, cuir et similicuir, cannes, 
bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, fouets, harnais et articles de sellerie, colliers, 
laisses et vêtements pour animaux, parfumerie, cosmétiques; services de vente au détail en ligne, 
nommément services de grand magasin de vente en ligne, vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de cuir et de similicuir, de cannes, de bagages et de sacs 
de transport, de parapluies et parasols, de fouets, harnais et articles de sellerie, de colliers, laisses 
et vêtements pour animaux, de parfumerie, de cosmétiques; gestion de magasins populaires, 
nommément services de conseil et de consultation en gestion des affaires ayant trait à la gestion 
de magasins populaires; boutiques et points de vente, nommément services de magasin (point de 
vente) au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs à rabais; services de 
franchisage, nommément services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798770&extension=00
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Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 03 septembre 2012 sous le No. 010761609 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 1,800,599  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONMED Corporation, 525 French Road, 
Utica, NY 13502, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOW IMPACT

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'accès sous forme de trocarts pour les interventions 
chirurgicales manuelles et assistées par ordinateur à effraction minimale, à savoir chirurgies 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, et 
bariatriques, et ainsi que pour la chirurgie générale; instruments chirurgicaux pour les interventions 
chirurgicales manuelles et assistées par ordinateur à effraction minimale, nommément chirurgies 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, troubles urologiques, chirurgie thoracique, 
colorectales, et bariatriques, et chirurgie générale; appareils de scellement des vaisseaux utilisés 
dans les interventions à effraction minimale; dispositifs endoscopiques pour l'application de clips 
chirurgicaux lors de procédures à effraction minimale; endoscopes médicaux rigides et flexibles; 
laparoscopes médicaux et chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/943,
189 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,964  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COMPLEXE SPORTIF GUIMOND INC., 4355 
Autoroute (440) Laval O Laval, Laval, 
QUÉBEC H7P 4W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSG

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800964&extension=00
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Description de la marque de commerce
Blason représentant un joueur de hockey et trois étoiles et lettres 'CSG'.

Produits
(1) Trophées et plaques nominatives

(2) Drapeaux et fanions en papier et tissu

(3) Vêtements sport, vêtements de hockey, chapeaux et casquettes

(4) Articles de sports, nommément bâtons de hockey, cartes de hockey et rondelles.

SERVICES
(1) Exploitation d'une boutique d'articles de sports

(2) (i)Exploitation d'un centre sportif et culturel, nommément service de location de glaces, de 
plateaux sportifs, de salles de réunion et de salles multifonctionnelles, (ii)Cours, d'activités et de 
ligues sportives sur glace, nommément de hockey et de patinage artistique, (iii)Camps de jour et 
de camps pour la relâche scolaire, pour enfants d'âge préscolaire et scolaire, nommément des 
camps sportifs, (iv)Ligues de sports de glace, nommément de hockey et de patinage artistique, 
incluant des cliniques, camps, matchs, tournois, programmes spécialisés (v)Centre de 
conditionnement physique

(3) Exploitation d'un restaurant et d'un bar. Service de traiteur.

(4) Exploitation d'une clinique offrant des services de santé liés à la pratique de sports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,802,411  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiddes Payne Ltd, Unit 3a, Thorpe Park, 
Thorpe Way, Banbury, Oxfordshire OX16 4SP, 
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
FULL OF GOODNESS

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés concaves
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Viande, poisson, volaille et gibier; viandes cuites; plats réfrigérés ou congelés principalement ou 
complètement composés de viande, de tofu, de poisson, de volaille et de gibier; plats préparés et 
grignotines principalement ou complètement composés de viande, de tofu, de poisson, de volaille, 
de gibier, d'oeufs et de produits de la mer ainsi que de fruits et de légumes en conserve, séchés et 
cuits; cari (plats préparés principalement composés de viande); extraits de viande; fruits et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802411&extension=00
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légumes en conserve, séchés et cuits; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; soupes; 
saucisses; bacon; aliments préparés réfrigérés et congelés principalement ou complètement 
composés de viande, de tofu, de poisson, de volaille, de gibier, d'oeufs et de produits de la mer 
ainsi que de fruits et de légumes en conserve, séchés et cuits; desserts laitiers, desserts à base 
de produits laitiers, nommément crème glacée et yogourt glacé, desserts aux fruits et desserts au 
yogourt; gelées, nommément bonbons à la gelée de fruits; gelées de fruits et préparations à gelée; 
confitures; légumineuses; riz; riz aromatisé; riz préparé; mets préparés à base de riz; céréales 
transformées, nommément avoine précuite, blé précuit, son précuit, riz précuit, riz instantané, 
quinoa précuit, quinoa séché, lentilles précuites, pois chiches précuits, haricots précuits, 
légumineuses précuites, légumineuses transformées précuites, orge perlé, farine d'orge et 
épeautre précuit; plats réfrigérés et congelés principalement ou complètement composés de riz, 
de pâtes alimentaires, de céréales, de pizza, de nouilles, de pain et de pâtisseries; plats préparés 
et grignotines principalement ou complètement composés de riz, de pâtes alimentaires, de 
céréales, de pizza, de nouilles, de pain et de pâtisseries; produits à base de riz, nommément riz et 
galettes de riz; plats de pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour utilisation 
avec des pâtes alimentaires; pâtés à la viande, au poisson et à la volaille; sandwichs; sandwichs 
roulés (sandwichs); tortillas; sandwichs roulés (sandwichs) contenant de la viande cuite, de la 
salade et du fromage; pizzas; quiches; hot-dogs, à savoir saucisses cuites dans des petits pains; 
saucisses en brioche, petits pains avec garnitures de viande et de saucisse; tartes; pâtés 
contenant de la viande, du poisson, de la volaille, du gibier et des légumes ainsi qu'un mélange 
des éléments susmentionnés; tartes aux fruits; tartes fraîches; riz; nouilles; pâtes alimentaires; 
farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales; sauces 
(condiments); cari (plats préparés principalement composés de riz); desserts réfrigérés; 
confiseries non médicamenteuses, nommément bonbons, chocolat, confiseries glacées; gâteaux, 
biscuits, petits pains, gâteaux éponges, scones, crèmes-desserts, biscuits secs, gâteau au 
fromage et beignes; pâtisseries; sauces aux fruits; couscous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 juin 2016, demande no: UK00003172187 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,747  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricky's Family Restaurants Ltd., 401 - 1901 
Rosser Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6S3

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

MARQUE DE COMMERCE

RICKY'S CAFÉ
Produits

 Classe 25
(1) Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller.

 Classe 28
(2) Articles promotionnels, nommément petits jouets.

 Classe 29
(3) Boeuf préparé; plats préparés composés principalement de viande; plats préparés composés 
principalement de gibier; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; 
viande préparée; salades préparées, plats préparés à base de nouilles; pâtes alimentaires 
préparées; pizzas préparées; raviolis préparés.

 Classe 30
(4) Desserts, nommément tartes, gâteaux et tartelettes; desserts glacés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter.

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=1802747&extension=00


  1,803,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 149

  N  de la demandeo 1,803,562  Date de production 2016-10-06
 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

Indexes
ELIZABETHAN CLASSICS KITCHEN &amp; BATH EC

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Banderoles, cartouches
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un écusson où figurent l'image d'un lion, un ruban sur lequel on lit les 
mots « kitchen & bath » et les lettres EC dans le bas. Sous les lettres EC figure l'image d'une 
petite fleur à trois pétales. L'écusson est entouré d'une bordure. Les mots ELIZABETHAN 
CLASSICS sont situés à la droite de l'écusson.

Produits

 Classe 06
(1) Pieds et tuyaux de remontée en métal pour baignoires; supports et fixations de plafond en 
métal pour fixer et raccorder des appareils de plomberie.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803562&extension=00
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(2) Robinets; pommes de douche; lavabos; toilettes; baignoires; pièces de rechange pour toilettes, 
nommément conduites d'alimentation en eau et bouchons, brides autres qu'en métal et 
adaptateurs de compression pour la plomberie; poignées de robinet en métal; cabines de douche 
en métal; brides de toilette en métal.

 Classe 20
(3) Tablettes, supports à serviettes et tablettes pour baignoires.

 Classe 21
(4) Porte-savons et porte-rouleaux de papier hygiénique; bouchons de drain pour lavabos et drains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,835  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selvaag Gruppen AS, Silurveien 2, 0380 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUETHINK
Produits

 Classe 09
Appareils, instruments, dispositifs et installations scientifiques, nommément équipement de 
vidéosurveillance électrique et électronique pour observer la pollution de l'air, de l'eau et des sols 
chez le gibier, les animaux domestiques et le bétail ainsi que dans l'environnement, capteurs 
électroniques à usage autre que médical pour observer la pollution de l'air, de l'eau et des sols 
chez le gibier, les animaux domestiques et le bétail ainsi que dans l'environnement, équipement 
électronique, à savoir analyseurs et capteurs à usage autre que médical pour analyser la pollution 
de l'air, de l'eau et des sols chez le gibier, les animaux domestiques et le bétail ainsi que dans 
l'environnement, et équipement électronique, à savoir analyseurs et capteurs à usage autre que 
médical servant à enregistrer le gibier, les animaux domestiques et le bétail pour déceler la 
pollution de l'air, de l'eau et des sols, ainsi que composants connexes; appareils, instruments, 
dispositifs et installations scientifiques, nommément équipement électronique pour l'examen, la 
surveillance, l'observation et l'analyse de la pollution, de la visibilité sous-marine, des formes de 
vie marines, des créatures marines, de la densité des poissons, des types de poisson, des 
poissons pris individuellement, des parasites des poissons, du stress chez les poissons, les 
formes de vie marines et les créatures marines, de la santé des formes de vie marines et des 
créatures marines, de la santé des poissons, des ondes électromagnétiques, des températures et 
de la pression, ainsi que composants connexes; appareils, instruments, dispositifs et installations 
de vidéosurveillance électroniques pour l'examen, la surveillance, la vérification et l'inspection de 
la sécurité, y compris d'installations pétrolières, d'installations en surface, sous-marines, de base 
et de fond ainsi que de tours de torche, et composants connexes.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de ce qui suit : appareils, instruments, dispositifs et 
installations scientifiques ainsi que leurs composants, nommément équipement de 
vidéosurveillance électrique et électronique pour observer la pollution de l'air, de l'eau et des sols 
chez le gibier, les animaux domestiques et le bétail ainsi que dans l'environnement, capteurs 
électroniques à usage autre que médical pour observer la pollution de l'air, de l'eau et des sols 
chez le gibier, les animaux domestiques et le bétail ainsi que dans l'environnement, équipement 
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électronique, à savoir analyseurs et capteurs à usage autre que médical pour analyser la pollution 
de l'air, de l'eau et des sols chez le gibier, les animaux domestiques et le bétail ainsi que dans 
l'environnement, et équipement électronique, à savoir analyseurs et capteurs à usage autre que 
médical servant à enregistrer le gibier, les animaux domestiques et le bétail pour déceler la 
pollution de l'air, de l'eau et des sols, appareils, instruments, dispositifs et installations 
scientifiques, nommément équipement électronique pour l'examen, la surveillance, l'observation et 
l'analyse de la pollution, de la visibilité sous-marine, des formes de vie marines, des créatures 
marines, de la densité des poissons, des types de poisson, des poissons pris individuellement, 
des parasites des poissons, du stress chez les poissons, les formes de vie marines et les 
créatures marines, de la santé des formes de vie marines et des créatures marines, de la santé 
des poissons, des ondes électromagnétiques, des températures et de la pression, ainsi 
qu'appareils, instruments, dispositifs et installations de vidéosurveillance électroniques pour 
l'examen, la surveillance, la vérification et l'inspection de la sécurité, y compris d'installations 
pétrolières, d'installations en surface, sous-marines, de base et de fond ainsi que de tours de 
torche.

Classe 42
(2) Services technologiques, nommément services sous-marins, à savoir services de levé marin, 
ainsi que services d'information, services de conseil et services de consultation connexes; essai, 
inspection et recherche dans les domaines de l'élevage et de la pêche, ainsi que services 
d'information, services de conseil et services de consultation connexes; consultation scientifique 
dans le domaine de la détection de pollution de l'air, de l'eau et des sols chez le gibier, les 
animaux domestiques, le bétail, les formes de vie marines et les créatures marines, ainsi que 
services d'information, services de conseil et services de consultation connexes; analyse 
scientifique du gibier, des animaux domestiques, du bétail et de l'environnement pour déceler la 
pollution de l'air, de l'eau et des sols, ainsi que de la visibilité sous-marine, des formes de vie 
marines, des créatures marines, de la densité des poissons, des types de poisson, des poissons 
pris individuellement, des parasites des poissons, du stress chez les poissons, les formes de vie 
marines et les créatures marines, de la santé des formes de vie marines et des créatures marines, 
de la santé des poissons, des ondes électromagnétiques, des températures et de la pression, et 
services d'information, services de conseil et services de consultation connexes; surveillance 
électronique, à des fins de recherche scientifique et au moyen de capteurs, du gibier, des animaux 
domestiques, du bétail et de l'environnement pour déceler la pollution de l'air, de l'eau et des sols, 
ainsi que de la visibilité, des formes de vie marines, des créatures marines, de la densité des 
poissons, des types de poisson, des poissons pris individuellement, des parasites des poissons, 
du stress chez les poissons, les formes de vie marines et les créatures marines, de la santé des 
formes de vie marines et des créatures marines, de la santé des poissons, des ondes 
électromagnétiques, des températures, de la pression, des installations pétrolières et des tours de 
torche, et services d'information, services de conseil et services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,989  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InstaSleep MD Corp, 240 Kent Ave., Brooklyn, 
NY 11249, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

INSTASLEEP
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour le sommeil et la relaxation; somnifère en pilules sans 
ordonnance.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir.

 Classe 20
(3) Oreillers.

 Classe 24
(4) Sacs de couchage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts à manches courtes et à manches longues, 
débardeurs, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements de nuit, nommément 
pantoufles, masques de sommeil, pantalons de nuit, chemises de nuit, pyjamas, bas de pyjama, 
dormeuses et peignoirs.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin en ligne de vente au détail et en gros de suppléments nutritifs et alimentaires 
pour le sommeil et la relaxation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,084  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CONQUEST
Produits

 Classe 28
Articles de pêche, nommément cannes à pêche et moulinets pour la pêche.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 septembre 
2000 sous le No. 4414359 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=1806084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,140  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une tenue de ville
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Chaussures
- Chaussures à talon haut

Produits

 Classe 05
Tampons hygiéniques et applicateurs pour tampons hygiéniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87/206,779 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 octobre 2017 sous le No. 
5,320,898 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,484  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

205 LIVE
Produits
(1) Films cinématographiques; sonneries, images et musique téléchargeables au moyen d'un 
réseau informatique mondial et d'appareils sans fil; bandes de jeux vidéo et informatiques, disques 
de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo 
et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec des téléviseurs; films dans le domaine du divertissement sportif; disques compacts 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés présentant des émissions 
de télévision, des films cinématographiques et des vidéos dans le domaine du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte; disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés de 
divertissement sportif, nommément de jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et cassettes 
audio préenregistrées présentant du divertissement sportif ayant trait à la lutte; appareils de jeu à 
pièces; jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques; étiquettes 
volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément plaquettes alvéolées, 
papier pour l'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage 
et films à bulles d'air pour l'emballage; albums de collection, nommément pour cartes 
autocollantes à collectionner et photos à collectionner; photos montées ou non; images 
encadrées; personnages en carton; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier et 
étiquettes d'expédition imprimées en papier; étiquettes d'adresse de retour; chemises, 
nommément chemises de classement et chemises en papier; sacs en plastique à usage général; 
articles de table en papier, nommément napperons en papier, dessous-de-plat en papier, 
serviettes de table en papier, linge de table en papier et nappes en papier; sacs-repas en papier; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; marqueurs, nommément 
marqueurs et marqueurs à pointe feutre; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; 
articles pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies et brosses à 
tableaux noirs; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; 
épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines 
et journaux sur le divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
d'évènements ayant trait au divertissement sportif; livres sur le divertissement sportif; livres 
contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en papier; enveloppes; porte-étiquettes; 
blocs-notes à papillons adhésifs; blocs-notes; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; 
agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; timbres à collectionner (excluant 
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précisément les timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées non magnétiques à collectionner; 
chèques personnalisés tirés sur un compte personnel; porte-chéquiers; banderoles en papier; 
affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; lithographies; sacs de fête en papier; 
cotillons de fête en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur le 
papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; papier; articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes et blocs-correspondance; décorations d'intérieur en papier.

(2) Vêtements, nommément pyjamas, robes de chambre, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, 
débardeurs, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, 
tee-shirts, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, chandails molletonnés, 
chandails, pulls, chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, 
imperméables, pardessus, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, vêtements d'exercice, pantalons molletonnés, boxeurs, chaussettes, chemises, vestes, 
pantalons, shorts, sous-vêtements et caleçons pour hommes; cravates; gants, ceintures; répliques 
de ceintures de championnat; répliques de ceintures de titre; répliques miniatures de ceintures de 
championnat; répliques miniatures de ceintures de titre; boucles de ceinture; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; serre-poignets, bandanas; costumes d'Halloween et de mascarade; masques de 
costume, sacs à dos; bagages, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, 
sacs d'entraînement, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane; 
portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; 
ceintures en cuir; tongs en cuir; étiquettes d'identification souples pour bagages; après-rasage, 
antisudorifiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, lotion pour bébés, pain de savon, savon 
de bain, huile de bain, crèmes de beauté, lotion pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur, produits nettoyants tout usage, eau de Cologne, parfums, cosmétiques de soins de 
beauté, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents ménagers, maquillage pour les yeux, poudre 
pour le visage, produits de soins capillaires, shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon 
pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour les soins du visage et du corps, 
maquillage pour le visage et le corps, masques de beauté, bain de bouche, vernis à ongles, huiles 
parfumées, dentifrice.

(3) Ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action; figurines d'action jouets souples; véhicules 
jouets; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; toupies jouets; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo de lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques concernant la lutte; appareils 
de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-
volants; rings de lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques jouets; pistolets à eau; produits en 
vinyle pour la piscine, nommément chaises longues avec coussin pour le dos, bateaux gonflables 
pour une ou deux personnes, véhicules nautiques personnels, radeaux, chambres à air et pompes 
à pied; lumières d'arbre de Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour 
figurines d'action; figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; 
poupées de porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; cotillons de fête, 
nommément diablotins et articles à bruit; jouets à remonter; scooters; émetteurs-récepteurs 
portatifs; robots jouets télécommandés; ensembles de peinture faciale; nécessaires de modélisme 
jouets en plastique; piscines gonflables; bas de Noël; étuis de transport en fer-blanc pour figurines 
d'action et véhicules jouets; tirelires en fer-blanc; distributeurs de gomme; distributeurs 
mécaniques de type bol de bonbons; distributeurs de gomme en bâtonnets; crayons jouets pour 
faire des figurines en gomme.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément spectacle sur la lutte professionnelle; services de 
divertissement, nommément production et présentation d'évènements de lutte professionnelle en 
direct et au moyen de médias électroniques, nommément à la télévision et à la radio ainsi que par 
Internet; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; 
divertissement sportif ayant trait à la lutte et aux sports de lutte présenté devant public et par des 
médias électroniques, nommément à la télévision et à la radio ainsi que par Internet; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte et aux sports de lutte; 
offre d'un site Web dans les domaines de la lutte et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
services de club d'admirateurs, nommément organisation et présentation d'évènements de 
divertissement sportif ayant trait à la lutte et aux sports de lutte avec les membres de club 
d'admirateurs; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; 
journaux en ligne, nommément blogues, dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte et aux sports de lutte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,538  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Kendall, 3157 Shannon Place, Westbank, 
BRITISH COLUMBIA V4T 1L3

MARQUE DE COMMERCE

CROP CIRCLE FARMS
Produits

 Classe 31
Produits agricoles, nommément fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
Marchés de producteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,808,556  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ICareU Global Trading Ltd., 11936 woodridge 
cres., V4E3H5, P.O. Box V4E3H5, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4E 3H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HORIZON O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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 du mot HORIZON et de la feuille d'érable à onze 
pointes en dehors de la marque de commerce.

Produits

 Classe 22
Tentes pour le camping.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,989  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BW Gas & Convenience Holdings, LLC, 138 
Conant Street, Beverly, MA 01915, 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
YES WAY

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 04
Essence; carburant diesel à base de pétrole.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808989&extension=00
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(1) Services de magasin de vente au détail d'articles de dépanneur et d'essence; administration 
d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant des articles de dépanneur, de l'essence et 
des services de lavage de voitures gratuits ou à rabais; offre de programmes de récompenses 
pour les clients par l'émission de cartes de fidélité; services de magasin de vente au détail de 
billets de loterie; services de vente au détail d'essence.

Classe 37
(2) Services de lavage d'automobiles et de véhicules; services de station-service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87/041585 
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 18 septembre 2018 sous le No. 5566268 
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 1,809,564  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centor Design Pty Ltd, 997 Kingsford Smith 
Drive, Eagle Farm QLD 4009, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE THE WORLD IS BEAUTIFUL
Produits

 Classe 06
(1) Portes en aluminium; systèmes de portes en métal pliantes; systèmes de portes en métal 
coulissantes; garnitures de porte en métal; cadres de porte en métal; accessoires de porte en 
métal; poignées de porte en métal; charnières de porte en métal; accessoires de manette de porte 
en métal; châssis de porte en métal; portes en métal; cadres de porte extérieure en métal; portes 
en métal; galets en métal pour portes coulissantes; mécanismes d'ouverture non électriques en 
métal pour portes, nommément poignées de porte en métal; moustiquaires de fenêtre et de porte 
escamotables en métal; rails de suspension en métal pour portes; cadres de porte préfabriqués en 
métal; portes préfabriquées en métal; rails en métal pour portes coulissantes; moustiquaires en 
métal; moustiquaires en métal pour portes; moustiquaires en métal pour fenêtres; grillages en 
métal, nommément moustiquaires de fenêtre en métal et portes moustiquaires en métal; fenêtres 
d'aluminium; garnitures en métal pour fenêtres; cadres en métal pour fenêtres; quincaillerie en 
métal pour fenêtres; composants en métal pour fenêtres, nommément arrêts en métal pour 
fenêtres, fermetures de fenêtre en métal, pênes de serrure en métal et charnières en métal; 
fenêtres ajustées en métal; garnitures en métal pour fenêtres; fenêtres à guillotine en métal; 
fenêtres en métal; stores extérieurs escamotables en métal; cadres de fenêtre préfabriqués faits 
de métal; fenêtres préfabriquées en métal; stores extérieurs en métal; châssis de fenêtre en métal; 
écrans extérieurs en métal; garnitures en métal pour stores; écrans, en l'occurrence stores 
extérieurs en métal; stores extérieurs en métal.

 Classe 19
(2) Cadres de porte, autres qu'en métal; panneaux de porte, autres qu'en métal; portes en verre 
pour bâtiments; portes en plastique pour bâtiments; portes en bois pour bâtiments; portes, autres 
qu'en métal, nommément portes en polychlorure de vinyle [PVC], portes en bois et portes en 
plastique; portes pliantes, autres qu'en métal, nommément portes pliantes en bois; portes en 
verre; encadrements de porte non métalliques; châssis de porte non métalliques; cadres de porte 
extérieure non métalliques; portes extérieures non métalliques, nommément portes extérieures en 
bois, en plastique et en verre; portes coulissantes non métalliques (non conçues pour le mobilier 
et les véhicules), nommément portes coulissantes en verre et portes coulissantes en bois; 
moustiquaires autres qu'en métal, nommément moustiquaires en nylon; écrans non métalliques, 
nommément moustiquaires en nylon, moustiquaires en vinyle, moustiquaires de porte en nylon et 
moustiquaires de porte en vinyle; écrans non métalliques pour portes; écrans non métalliques pour 
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fenêtres; fenêtres ajustées en matériaux non métalliques, nommément fenêtres ajustées en 
plastique; vitraux; cadres non métalliques pour fenêtres, nommément cadres de fenêtre en bois, 
cadres de fenêtre en plastique, cadres de fenêtre en vinyle et cadres de fenêtre en polychlorure de 
vinyle [PVC]; châssis de fenêtre non métalliques, nommément châssis de fenêtre en bois et 
châssis de fenêtre en plastique; appuis de fenêtre non métalliques, nommément appuis de fenêtre 
en bois et appuis de fenêtre en vinyle; cadres de fenêtre non métalliques, nommément cadres de 
fenêtre en bois et cadres de fenêtre en plastique; fenêtres non métalliques, nommément fenêtres 
en plastique, fenêtres à battant en bois et vitraux; moustiquaires escamotables non métalliques 
pour portes et fenêtres; stores extérieurs escamotables autres qu'en métal et en tissu, 
nommément stores extérieurs escamotables en plastique.

 Classe 20
(3) Stores d'intérieur (de tous les matériaux); stores intérieurs en tissu; écrans, à savoir stores 
d'intérieur; stores; stores d'intérieur à enroulement; stores intérieurs escamotables.

 Classe 22
(4) Stores d'extérieur en tissu; écrans à enroulement, en l'occurrence stores d'extérieur en tissu; 
stores extérieurs en tissu; stores extérieurs escamotables en tissu.

 Classe 24
(5) Matières textiles pour la fabrication de stores, nommément tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 mai 2016, demande no: 1771514 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 18 mai 2016 sous le No. 1771514 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,865  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sani-Marc Inc., 42, de l'Artisan Street, 
Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3

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

LOGIC
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants pour planchers; nettoyants pour planchers en bois stratifié, en bois dur, en 
tuile et en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,737  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2006171 Alberta Ltd., 3219 118 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6J 3J5

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, 
EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

URBAN PEDAL TOURS
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés, bandanas et serre-poignets; 
autocollants et décalcomanies, grandes tasses, manchons pour contenants de bière, chaînes 
porte-clés, débardeurs, lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,285  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMG THEMORTGAGEGROUP THINK OUTSIDE THE BRANCH

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Bulletins électroniques, rapports de consultation électroniques et publications électroniques 
pour conférences éducatives dans les domaines des prêts hypothécaires et des services de prêt.

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

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage hypothécaire, ainsi 
qu'offre d'aide opérationnelle à des courtiers hypothécaires et à des agents en prêts hypothécaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811285&extension=00
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dans le domaine des services de prêt hypothécaire et de prêt; services de gestion des affaires et 
services d'administration des affaires dans le domaine des services financiers.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,296  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMG THEMORTGAGEGROUP

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Bulletins électroniques, rapports de consultation électroniques et publications électroniques 
pour conférences éducatives dans les domaines des prêts hypothécaires et des services de prêt.

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

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811296&extension=00
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(1) Offre d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage hypothécaire, ainsi 
qu'offre d'aide opérationnelle à des courtiers hypothécaires et à des agents en prêts hypothécaires 
dans le domaine des services de prêt hypothécaire et de prêt; services de gestion des affaires et 
services d'administration des affaires dans le domaine des services financiers.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,443  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Menarini NewTech S.r.l., Via dei Sette Santi, 
1, 50131 Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VAXYNETHIC
Produits

 Classe 05
(1) Médicaments pour le traitement des maladies infectieuses, nommément vaccins pour les 
humains; préparations biopharmaceutiques pour la prévention des maladies infectieuses, 
nommément vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
maladies infectieuses, nommément vaccins pour les humains; préparations chimico-
pharmaceutiques pour la prévention des maladies infectieuses, nommément vaccins pour les 
humains; vaccins pour les humains.

 Classe 10
(2) Aiguilles à usage médical; seringues à usage médical; appareils de vaccination automatiques; 
appareils et instruments médicaux, nommément instruments de perfusion et d'injection pour 
l'administration de médicaments; instruments d'injection, nommément aiguilles à injection et 
instruments d'injection sans aiguille.

 Classe 16
(3) Publications médicales; fiches et dépliants d'information imprimés dans le domaine de la 
prévention des maladies infectieuses; feuillets d'information ayant trait à la prévention des 
maladies infectieuses; magazines dans le domaine de la prévention des maladies infectieuses.

SERVICES

Classe 42
Recherche clinique dans le domaine de la vaccination; essais cliniques dans le domaine de la 
vaccination; recherche médicale; recherche dans le domaine de la pharmacologie; recherche en 
biologie dans les domaines de la pharmacologie et de la vaccination; tenue d'essais cliniques de 
produits pharmaceutiques pour les humains; développement de produits pharmaceutiques pour 
les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,523  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEL NERVANA
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; matériel informatique pour l'apprentissage automatique, les algorithmes 
d'apprentissage et l'analyse de données; matériel informatique pour systèmes de numération 
variables; logiciels fonctionnant comme des systèmes de numération variables pour utilisation 
dans les domaines de l'intelligence artificielle, du génie ayant trait aux machines agricoles, de la 
recherche et du développement automobiles, de la gestion et de l'organisation des affaires, de 
l'exploitation d'ordinateurs, de la protection de l'environnement, de l'administration de la santé 
publique, du fonctionnement d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
recherche biomédicale, des finances personnelles, de la recherche en matière de valeurs 
mobilières ainsi que de la conception de logiciels; logiciels pour l'apprentissage automatique dans 
les domaines de l'intelligence artificielle, du génie ayant trait aux machines agricoles, de la 
recherche et du développement automobiles, de la gestion et de l'organisation des affaires, de 
l'exploitation d'ordinateurs, de la protection de l'environnement, de l'administration de la santé 
publique, du fonctionnement d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
recherche biomédicale, des finances personnelles, de la recherche en matière de valeurs 
mobilières ainsi que de la conception de logiciels; logiciels pour l'analyse de données dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, du génie ayant trait aux machines agricoles, de la recherche 
et du développement automobiles, de la gestion et de l'organisation des affaires, de l'exploitation 
d'ordinateurs, de la protection de l'environnement, de l'administration de la santé publique, du 
fonctionnement d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la recherche 
biomédicale, des finances personnelles, de la recherche en matière de valeurs mobilières ainsi 
que de la conception de logiciels; logiciels d'analyse de données pour la conception et le 
développement d'algorithmes d'apprentissage automatique et de réseaux neuronaux profonds 
dans les domaines de l'intelligence artificielle, du génie ayant trait aux machines agricoles, de la 
recherche et du développement automobiles, de la gestion et de l'organisation des affaires, de 
l'exploitation d'ordinateurs, de la protection de l'environnement, de l'administration de la santé 
publique, du fonctionnement d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la 
recherche biomédicale, des finances personnelles, de la recherche en matière de valeurs 
mobilières ainsi que de la conception de logiciels; bibliothèques de logiciels pour la conception et 
le développement d'algorithmes d'apprentissage automatique et de réseaux neuronaux profonds; 
bibliothèques de logiciels pour l'analyse de code de programmation dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, du génie ayant trait aux machines agricoles, de la recherche et du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812523&extension=00
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développement automobiles, de la gestion et de l'organisation des affaires, de l'exploitation 
d'ordinateurs, de la protection de l'environnement, de l'administration de la santé publique, du 
fonctionnement d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de la recherche 
biomédicale, des finances personnelles, de la recherche en matière de valeurs mobilières ainsi 
que de la conception de logiciels; bibliothèque de conception, nommément interfaces de 
programmation d'applications logicielles (interfaces API) pour la conception et le développement 
de circuits intégrés et de semi-conducteurs; circuits intégrés, y compris réseaux prédiffusés 
programmables par l'utilisateur (réseaux FPGA); circuits intégrés; semi-conducteurs; 
microprocesseurs; jeux de puces; unités de traitement graphique; matériel informatique, 
nommément jeux de puces graphiques.

SERVICES

Classe 42
Infonuagique offrant des logiciels pour le développement de réseaux neuronaux profonds, ainsi 
qu'infonuagique offrant des logiciels pour l'apprentissage automatique et l'apprentissage 
automatique extensible dans les domaines de l'intelligence artificielle, du génie agricole, de la 
recherche et du développement automobiles, de la gestion et de l'organisation des affaires, de 
l'informatique, de la protection de l'environnement, des soins infirmiers, de l'administration de la 
santé publique, des appareils électroniques de divertissement à domicile, pour le diagnostic, le 
traitement et la prévention des maladies, pour les finances personnelles, les valeurs mobilières 
ainsi que la conception de logiciels; infonuagique offrant des logiciels pour l'analyse de données 
pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, du génie agricole, de la recherche et 
du développement automobiles, de la gestion et de l'organisation des affaires, de l'informatique, 
de la protection de l'environnement, des soins infirmiers, de l'administration de la santé publique, 
des appareils électroniques de divertissement à domicile, pour le diagnostic, le traitement et la 
prévention des maladies, pour les finances personnelles, les valeurs mobilières ainsi que la 
conception de logiciels; plateforme-service (PaaS) offrant un accès virtuel à du matériel 
informatique et à des logiciels, nommément à des ordinateurs, à des serveurs informatiques, à des 
unités de traitement graphique et à des réseaux neuronaux profonds, ainsi que fournisseur de 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la conception et le 
développement d'apprentissage automatique et d'apprentissage automatique extensible, pour 
utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, du génie agricole, de la recherche et du 
développement automobiles, de la gestion et de l'organisation des affaires, de l'informatique, de la 
protection de l'environnement, des soins infirmiers, de l'administration de la santé publique, des 
appareils électroniques de divertissement à domicile, pour le diagnostic, le traitement et la 
prévention des maladies, pour les finances personnelles, les valeurs mobilières, la conception de 
logiciels et les réseaux neuronaux profonds; plateforme-service (PaaS) offrant un accès virtuel à 
du matériel informatique et à des logiciels, nommément à des ordinateurs, à des serveurs 
informatiques, à des unités de traitement graphique et à des plateformes logicielles pour l'analyse 
de données dans les domaines de l'intelligence artificielle, du génie agricole, de la recherche et du 
développement automobiles, de la gestion et de l'organisation des affaires, de l'informatique, de la 
protection de l'environnement, des soins infirmiers, de l'administration de la santé publique, des 
appareils électroniques de divertissement à domicile, pour le diagnostic, le traitement et la 
prévention des maladies, pour les finances personnelles, les valeurs mobilières, la conception de 
logiciels et les réseaux neuronaux profonds.

REVENDICATIONS



  1,812,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 174

Date de priorité de production: JAMAÏQUE 29 juillet 2016, demande no: 70687 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 1,812,714  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, FL 32204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPRAISAL 360
Produits

 Classe 09
Outil logiciel servant à évaluer divers attributs de risque pour aider les prêteurs à examiner 
facilement les rapports d'évaluation foncière; logiciel téléchargeable servant à la collecte et au 
stockage d'information sur des maisons pour la préparation d'évaluations; logiciel téléchargeable 
servant à la production de rapports pour la préparation d'évaluations de maisons; logiciel 
téléchargeable servant à la production de rapports pour l'examen d'évaluations de maisons.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service servant à la collecte et au stockage d'information sur des maisons pour la 
préparation d'évaluations; logiciel-service servant à la production de rapports pour la préparation 
d'évaluations de maisons; logiciel-service servant à la production de rapports pour l'examen 
d'évaluations de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 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=1812714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,796  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAXA A

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

Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,274  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rich Products Corporation, One Robert Rich 
Way, Buffalo, NY 14213, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAVOR RIGHT

Produits
(1) Garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, nommément 
garnitures de crème fouettée, garnitures fouettées au caramel et aux noix, garnitures fouettées 
aux fruits, garnitures fouettées au yogourt, garnitures fouettées au lait de coco, garnitures 
fouettées au chocolat liquide, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures 
fouettées au chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème 
pâtissière, garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, 
garnitures fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel 
écossais ainsi que garnitures fouettées aux fruits et aux noix; crème fouettée à base de produits 
laitiers ou sans produits laitiers; crème sure à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; 
colorant à café et à thé à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; garnitures à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers pour aliments, nommément garnitures à la crème, 
nommément crème au beurre et crème fouettée, garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux 
fruits, garnitures au yogourt, garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, 
garnitures à la crème pâtissière, garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, 
garnitures au fudge, garnitures au caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures 
aux fruits et aux noix; garnitures à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour aliments, 
nommément garnitures aux fruits transformés, garnitures à base de légumes, garnitures à base de 
noix, garnitures aux fruits, garnitures à base de chocolat, garnitures au chocolat et au chocolat 
artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème pâtissière, 
garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au 
caramel, garnitures au caramel écossais, garnitures à la crème, nommément crème au beurre et 
crème fouettée ainsi que garnitures à base de fruits; glaçage à base de produits laitiers ou sans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813274&extension=00
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produits laitiers pour aliments; produits à base de crème, à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers, nommément colorant à café à base de produits laitiers, colorant à thé à base de 
produits laitiers et crème laitière; boissons à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, 
nommément boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, laits 
fouettés, boissons au yogourt, boissons de malt et boissons fouettées; crème glacée à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; yogourt à base de produits laitiers ou sans produits 
laitiers; boissons à base de yogourt, à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; 
préparations au yogourt à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartinades à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers, nommément tartinades au fromage, tartinades à base de 
fruits, tartinades à base de légumes et tartinades à base de noix; crème-dessert à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers, nommément garnitures fouettées aux fruits transformés, garnitures fouettées à 
base de légumes, garnitures fouettées à base de noix, garnitures fouettées aux fruits, garnitures 
fouettées à base de chocolat, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures 
fouettées au chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème 
anglaise, garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, 
garnitures fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel 
écossais et garnitures fouettées à base de fruits; garnitures à base d'huiles alimentaires, 
nommément garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux fruits, garnitures au yogourt, 
garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures au chocolat et au chocolat 
artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème pâtissière, 
garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au 
caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures aux fruits et aux noix; colorant à café 
moitié-moitié à base de produits laitiers; garnitures au yogourt pour aliments; garnitures au lait de 
coco pour aliments; glaçage à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) pour produits 
alimentaires; crème fouettée à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya; crème 
sure à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya; lait de soya [succédané de lait]; 
crème à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya pour utilisation comme 
succédané de lait et de crème laitière; laits fouettés; préparations pour faire des laits fouettés.

(2) Glaçages, à savoir glaçages congelés ou non et prêts à utiliser ou non; garnitures au chocolat, 
au chocolat artificiel, à la crème pâtissière, à la guimauve et à la guimauve artificielle pour 
aliments, à savoir garnitures congelées ou non et prêtes à utiliser ou non; glaçages et garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel; sirops aromatisés pour produits alimentaires, nommément 
sirops de trempage; crème-dessert; crème glacée; bases pour faire des laits fouettés; chocolat 
liquide, à savoir garnitures pour aliments; garnitures au chocolat pour utilisation comme garnitures 
sur des produits alimentaires; garnitures fouettées sans produits laitiers, nommément garnitures à 
la crème fouettée, garnitures fouettées au caramel et aux noix, garnitures fouettées aux fruits, 
garnitures fouettées au yogourt, garnitures fouettées au lait de coco, garnitures fouettées au 
chocolat liquide, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures fouettées au 
chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème anglaise, 
garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, garnitures 
fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel écossais 
ainsi que garnitures fouettées aux fruits et aux noix; crème fouettée sans produits laitiers; crème 
sure sans produits laitiers; colorant à café et à thé sans produits laitiers; garnitures sans produits 
laitiers pour produits alimentaires, nommément garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux 
fruits, garnitures au yogourt, garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, 
garnitures à la crème pâtissière, garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, 



  1,813,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 179

garnitures au fudge, garnitures au caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures 
aux fruits et aux noix; garnitures sans produits laitiers pour produits alimentaires, nommément 
garnitures aux fruits transformés, garnitures à base de légumes, garnitures à base de noix, 
garnitures aux fruits, garnitures à base de chocolat, garnitures au chocolat et au chocolat artificiel, 
garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème anglaise, garnitures à 
la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au caramel, 
garnitures au caramel écossais, garnitures à la crème, nommément crème au beurre et crème 
fouettée ainsi que garnitures à base de fruits; glaçage sans produits laitiers pour produits 
alimentaires; beurre sans produits laitiers; produits à base de crème sans produits laitiers, 
nommément colorant à café sans produits laitiers, colorant à thé sans produits laitiers et crème 
sans produits laitiers; boissons sans produits laitiers, nommément boissons non alcoolisées à 
base de fruits, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons non alcoolisées à base de thé, laits fouettés, boissons au yogourt, boissons de malt 
et boissons fouettées; crème glacée sans produits laitiers; yogourt sans produits laitiers; boissons 
à base de yogourt sans produits laitiers; crème-dessert sans produits laitiers; colorants à café 
liquides sans produits laitiers; garnitures fouettées sans produits laitiers, nommément garnitures 
fouettées aux fruits transformés, garnitures fouettées à base de légumes, garnitures fouettées à 
base de noix, garnitures fouettées aux fruits, garnitures fouettées à base de chocolat, garnitures 
fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures fouettées au chocolat, garnitures 
fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème anglaise, garnitures fouettées à la 
guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, garnitures fouettées au fudge, garnitures 
fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel écossais ainsi que garnitures fouettées à 
base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,275  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rich Products Corporation, One Robert Rich 
Way, Buffalo, NY 14213, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FR

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, nommément 
garnitures de crème fouettée, garnitures fouettées au caramel et aux noix, garnitures fouettées 
aux fruits, garnitures fouettées au yogourt, garnitures fouettées au lait de coco, garnitures 
fouettées au chocolat liquide, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures 
fouettées au chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème 
pâtissière, garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, 
garnitures fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel 
écossais ainsi que garnitures fouettées aux fruits et aux noix; crème fouettée à base de produits 
laitiers ou sans produits laitiers; crème sure à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813275&extension=00
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colorant à café et à thé à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; garnitures à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers pour aliments, nommément garnitures à la crème, 
nommément crème au beurre et crème fouettée, garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux 
fruits, garnitures au yogourt, garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, 
garnitures à la crème pâtissière, garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, 
garnitures au fudge, garnitures au caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures 
aux fruits et aux noix; garnitures à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour aliments, 
nommément garnitures aux fruits transformés, garnitures à base de légumes, garnitures à base de 
noix, garnitures aux fruits, garnitures à base de chocolat, garnitures au chocolat et au chocolat 
artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème pâtissière, 
garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au 
caramel, garnitures au caramel écossais, garnitures à la crème, nommément crème au beurre et 
crème fouettée ainsi que garnitures à base de fruits; glaçage à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers pour aliments; produits à base de crème, à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers, nommément colorant à café à base de produits laitiers, colorant à thé à base de 
produits laitiers et crème laitière; boissons à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, 
nommément boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, laits 
fouettés, boissons au yogourt, boissons de malt et boissons fouettées; crème glacée à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; yogourt à base de produits laitiers ou sans produits 
laitiers; boissons à base de yogourt, à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; 
préparations au yogourt à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartinades à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers, nommément tartinades au fromage, tartinades à base de 
fruits, tartinades à base de légumes et tartinades à base de noix; crème-dessert à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers, nommément garnitures fouettées aux fruits transformés, garnitures fouettées à 
base de légumes, garnitures fouettées à base de noix, garnitures fouettées aux fruits, garnitures 
fouettées à base de chocolat, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures 
fouettées au chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème 
anglaise, garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, 
garnitures fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel 
écossais et garnitures fouettées à base de fruits; garnitures à base d'huiles alimentaires, 
nommément garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux fruits, garnitures au yogourt, 
garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures au chocolat et au chocolat 
artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème pâtissière, 
garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au 
caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures aux fruits et aux noix; colorant à café 
moitié-moitié à base de produits laitiers; garnitures au yogourt pour aliments; garnitures au lait de 
coco pour aliments; glaçage à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) pour produits 
alimentaires; crème fouettée à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya; crème 
sure à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya; lait de soya [succédané de lait]; 
crème à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya pour utilisation comme 
succédané de lait et de crème laitière; laits fouettés; préparations pour faire des laits fouettés.

(2) Glaçages, à savoir glaçages congelés ou non et prêts à utiliser ou non; garnitures au chocolat, 
au chocolat artificiel, à la crème pâtissière, à la guimauve et à la guimauve artificielle pour 
aliments, à savoir garnitures congelées ou non et prêtes à utiliser ou non; glaçages et garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel; sirops aromatisés pour produits alimentaires, nommément 
sirops de trempage; crème-dessert; crème glacée; bases pour faire des laits fouettés; chocolat 



  1,813,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 182

liquide, à savoir garnitures pour aliments; garnitures au chocolat pour utilisation comme garnitures 
sur des produits alimentaires; garnitures fouettées sans produits laitiers, nommément garnitures à 
la crème fouettée, garnitures fouettées au caramel et aux noix, garnitures fouettées aux fruits, 
garnitures fouettées au yogourt, garnitures fouettées au lait de coco, garnitures fouettées au 
chocolat liquide, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures fouettées au 
chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème anglaise, 
garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, garnitures 
fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel écossais 
ainsi que garnitures fouettées aux fruits et aux noix; crème fouettée sans produits laitiers; crème 
sure sans produits laitiers; colorant à café et à thé sans produits laitiers; garnitures sans produits 
laitiers pour produits alimentaires, nommément garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux 
fruits, garnitures au yogourt, garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, 
garnitures à la crème pâtissière, garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, 
garnitures au fudge, garnitures au caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures 
aux fruits et aux noix; garnitures sans produits laitiers pour produits alimentaires, nommément 
garnitures aux fruits transformés, garnitures à base de légumes, garnitures à base de noix, 
garnitures aux fruits, garnitures à base de chocolat, garnitures au chocolat et au chocolat artificiel, 
garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème anglaise, garnitures à 
la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au caramel, 
garnitures au caramel écossais, garnitures à la crème, nommément crème au beurre et crème 
fouettée ainsi que garnitures à base de fruits; glaçage sans produits laitiers pour produits 
alimentaires; beurre sans produits laitiers; produits à base de crème sans produits laitiers, 
nommément colorant à café sans produits laitiers, colorant à thé sans produits laitiers et crème 
sans produits laitiers; boissons sans produits laitiers, nommément boissons non alcoolisées à 
base de fruits, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons non alcoolisées à base de thé, laits fouettés, boissons au yogourt, boissons de malt 
et boissons fouettées; crème glacée sans produits laitiers; yogourt sans produits laitiers; boissons 
à base de yogourt sans produits laitiers; crème-dessert sans produits laitiers; colorants à café 
liquides sans produits laitiers; garnitures fouettées sans produits laitiers, nommément garnitures 
fouettées aux fruits transformés, garnitures fouettées à base de légumes, garnitures fouettées à 
base de noix, garnitures fouettées aux fruits, garnitures fouettées à base de chocolat, garnitures 
fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures fouettées au chocolat, garnitures 
fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème anglaise, garnitures fouettées à la 
guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, garnitures fouettées au fudge, garnitures 
fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel écossais ainsi que garnitures fouettées à 
base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,276  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rich Products Corporation, One Robert Rich 
Way, Buffalo, NY 14213, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHIP'N ICE

Produits
(1) Garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, nommément 
garnitures de crème fouettée, garnitures fouettées au caramel et aux noix, garnitures fouettées 
aux fruits, garnitures fouettées au yogourt, garnitures fouettées au lait de coco, garnitures 
fouettées au chocolat liquide, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures 
fouettées au chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème 
pâtissière, garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, 
garnitures fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel 
écossais ainsi que garnitures fouettées aux fruits et aux noix; crème fouettée à base de produits 
laitiers ou sans produits laitiers; crème sure à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; 
colorant à café et à thé à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; garnitures à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers pour aliments, nommément garnitures à la crème, 
nommément crème au beurre et crème fouettée, garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux 
fruits, garnitures au yogourt, garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, 
garnitures à la crème pâtissière, garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, 
garnitures au fudge, garnitures au caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures 
aux fruits et aux noix; garnitures à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour aliments, 
nommément garnitures aux fruits transformés, garnitures à base de légumes, garnitures à base de 
noix, garnitures aux fruits, garnitures à base de chocolat, garnitures au chocolat et au chocolat 
artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème pâtissière, 
garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au 
caramel, garnitures au caramel écossais, garnitures à la crème, nommément crème au beurre et 
crème fouettée ainsi que garnitures à base de fruits; glaçage à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers pour aliments; produits à base de crème, à base de produits laitiers ou sans 
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produits laitiers, nommément colorant à café à base de produits laitiers, colorant à thé à base de 
produits laitiers et crème laitière; boissons à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, 
nommément boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, laits 
fouettés, boissons au yogourt, boissons de malt et boissons fouettées; crème glacée à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; yogourt à base de produits laitiers ou sans produits 
laitiers; boissons à base de yogourt, à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; 
préparations au yogourt à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartinades à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers, nommément tartinades au fromage, tartinades à base de 
fruits, tartinades à base de légumes et tartinades à base de noix; crème-dessert à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers, nommément garnitures fouettées aux fruits transformés, garnitures fouettées à 
base de légumes, garnitures fouettées à base de noix, garnitures fouettées aux fruits, garnitures 
fouettées à base de chocolat, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures 
fouettées au chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème 
anglaise, garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, 
garnitures fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel 
écossais et garnitures fouettées à base de fruits; garnitures à base d'huiles alimentaires, 
nommément garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux fruits, garnitures au yogourt, 
garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures au chocolat et au chocolat 
artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème pâtissière, 
garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au 
caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures aux fruits et aux noix; colorant à café 
moitié-moitié à base de produits laitiers; garnitures au yogourt pour aliments; garnitures au lait de 
coco pour aliments; glaçage à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) pour produits 
alimentaires; crème fouettée à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya; crème 
sure à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya; lait de soya [succédané de lait]; 
crème à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya pour utilisation comme 
succédané de lait et de crème laitière; laits fouettés; préparations pour faire des laits fouettés.

(2) Glaçages, à savoir glaçages congelés ou non et prêts à utiliser ou non; garnitures au chocolat, 
au chocolat artificiel, à la crème pâtissière, à la guimauve et à la guimauve artificielle pour 
aliments, à savoir garnitures congelées ou non et prêtes à utiliser ou non; glaçages et garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel; sirops aromatisés pour produits alimentaires, nommément 
sirops de trempage; crème-dessert; crème glacée; bases pour faire des laits fouettés; chocolat 
liquide, à savoir garnitures pour aliments; garnitures au chocolat pour utilisation comme garnitures 
sur des produits alimentaires; garnitures fouettées sans produits laitiers, nommément garnitures à 
la crème fouettée, garnitures fouettées au caramel et aux noix, garnitures fouettées aux fruits, 
garnitures fouettées au yogourt, garnitures fouettées au lait de coco, garnitures fouettées au 
chocolat liquide, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures fouettées au 
chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème anglaise, 
garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, garnitures 
fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel écossais 
ainsi que garnitures fouettées aux fruits et aux noix; crème fouettée sans produits laitiers; crème 
sure sans produits laitiers; colorant à café et à thé sans produits laitiers; garnitures sans produits 
laitiers pour produits alimentaires, nommément garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux 
fruits, garnitures au yogourt, garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, 
garnitures à la crème pâtissière, garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, 
garnitures au fudge, garnitures au caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures 
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aux fruits et aux noix; garnitures sans produits laitiers pour produits alimentaires, nommément 
garnitures aux fruits transformés, garnitures à base de légumes, garnitures à base de noix, 
garnitures aux fruits, garnitures à base de chocolat, garnitures au chocolat et au chocolat artificiel, 
garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème anglaise, garnitures à 
la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au caramel, 
garnitures au caramel écossais, garnitures à la crème, nommément crème au beurre et crème 
fouettée ainsi que garnitures à base de fruits; glaçage sans produits laitiers pour produits 
alimentaires; beurre sans produits laitiers; produits à base de crème sans produits laitiers, 
nommément colorant à café sans produits laitiers, colorant à thé sans produits laitiers et crème 
sans produits laitiers; boissons sans produits laitiers, nommément boissons non alcoolisées à 
base de fruits, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons non alcoolisées à base de thé, laits fouettés, boissons au yogourt, boissons de malt 
et boissons fouettées; crème glacée sans produits laitiers; yogourt sans produits laitiers; boissons 
à base de yogourt sans produits laitiers; crème-dessert sans produits laitiers; colorants à café 
liquides sans produits laitiers; garnitures fouettées sans produits laitiers, nommément garnitures 
fouettées aux fruits transformés, garnitures fouettées à base de légumes, garnitures fouettées à 
base de noix, garnitures fouettées aux fruits, garnitures fouettées à base de chocolat, garnitures 
fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures fouettées au chocolat, garnitures 
fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème anglaise, garnitures fouettées à la 
guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, garnitures fouettées au fudge, garnitures 
fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel écossais ainsi que garnitures fouettées à 
base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,277  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rich Products Corporation, One Robert Rich 
Way, Buffalo, NY 14213, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHIP'N TOP

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

Produits
(1) Garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, nommément 
garnitures de crème fouettée, garnitures fouettées au caramel et aux noix, garnitures fouettées 
aux fruits, garnitures fouettées au yogourt, garnitures fouettées au lait de coco, garnitures 
fouettées au chocolat liquide, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures 
fouettées au chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème 
pâtissière, garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, 
garnitures fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel 
écossais ainsi que garnitures fouettées aux fruits et aux noix; crème fouettée à base de produits 
laitiers ou sans produits laitiers; crème sure à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; 
colorant à café et à thé à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; garnitures à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers pour aliments, nommément garnitures à la crème, 
nommément crème au beurre et crème fouettée, garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux 
fruits, garnitures au yogourt, garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, 
garnitures à la crème pâtissière, garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, 
garnitures au fudge, garnitures au caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures 
aux fruits et aux noix; garnitures à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour aliments, 
nommément garnitures aux fruits transformés, garnitures à base de légumes, garnitures à base de 
noix, garnitures aux fruits, garnitures à base de chocolat, garnitures au chocolat et au chocolat 
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artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème pâtissière, 
garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au 
caramel, garnitures au caramel écossais, garnitures à la crème, nommément crème au beurre et 
crème fouettée ainsi que garnitures à base de fruits; glaçage à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers pour aliments; produits à base de crème, à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers, nommément colorant à café à base de produits laitiers, colorant à thé à base de 
produits laitiers et crème laitière; boissons à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, 
nommément boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, laits 
fouettés, boissons au yogourt, boissons de malt et boissons fouettées; crème glacée à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; yogourt à base de produits laitiers ou sans produits 
laitiers; boissons à base de yogourt, à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; 
préparations au yogourt à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartinades à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers, nommément tartinades au fromage, tartinades à base de 
fruits, tartinades à base de légumes et tartinades à base de noix; crème-dessert à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers, nommément garnitures fouettées aux fruits transformés, garnitures fouettées à 
base de légumes, garnitures fouettées à base de noix, garnitures fouettées aux fruits, garnitures 
fouettées à base de chocolat, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures 
fouettées au chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème 
anglaise, garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, 
garnitures fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel 
écossais et garnitures fouettées à base de fruits; garnitures à base d'huiles alimentaires, 
nommément garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux fruits, garnitures au yogourt, 
garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures au chocolat et au chocolat 
artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème pâtissière, 
garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au 
caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures aux fruits et aux noix; colorant à café 
moitié-moitié à base de produits laitiers; garnitures au yogourt pour aliments; garnitures au lait de 
coco pour aliments; glaçage à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) pour produits 
alimentaires; crème fouettée à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya; crème 
sure à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya; lait de soya [succédané de lait]; 
crème à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya pour utilisation comme 
succédané de lait et de crème laitière; laits fouettés; préparations pour faire des laits fouettés.

(2) Glaçages, à savoir glaçages congelés ou non et prêts à utiliser ou non; garnitures au chocolat, 
au chocolat artificiel, à la crème pâtissière, à la guimauve et à la guimauve artificielle pour 
aliments, à savoir garnitures congelées ou non et prêtes à utiliser ou non; glaçages et garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel; sirops aromatisés pour produits alimentaires, nommément 
sirops de trempage; crème-dessert; crème glacée; bases pour faire des laits fouettés; chocolat 
liquide, à savoir garnitures pour aliments; garnitures au chocolat pour utilisation comme garnitures 
sur des produits alimentaires; garnitures fouettées sans produits laitiers, nommément garnitures à 
la crème fouettée, garnitures fouettées au caramel et aux noix, garnitures fouettées aux fruits, 
garnitures fouettées au yogourt, garnitures fouettées au lait de coco, garnitures fouettées au 
chocolat liquide, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures fouettées au 
chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème anglaise, 
garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, garnitures 
fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel écossais 
ainsi que garnitures fouettées aux fruits et aux noix; crème fouettée sans produits laitiers; crème 
sure sans produits laitiers; colorant à café et à thé sans produits laitiers; garnitures sans produits 
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laitiers pour produits alimentaires, nommément garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux 
fruits, garnitures au yogourt, garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, 
garnitures à la crème pâtissière, garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, 
garnitures au fudge, garnitures au caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures 
aux fruits et aux noix; garnitures sans produits laitiers pour produits alimentaires, nommément 
garnitures aux fruits transformés, garnitures à base de légumes, garnitures à base de noix, 
garnitures aux fruits, garnitures à base de chocolat, garnitures au chocolat et au chocolat artificiel, 
garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème anglaise, garnitures à 
la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au caramel, 
garnitures au caramel écossais, garnitures à la crème, nommément crème au beurre et crème 
fouettée ainsi que garnitures à base de fruits; glaçage sans produits laitiers pour produits 
alimentaires; beurre sans produits laitiers; produits à base de crème sans produits laitiers, 
nommément colorant à café sans produits laitiers, colorant à thé sans produits laitiers et crème 
sans produits laitiers; boissons sans produits laitiers, nommément boissons non alcoolisées à 
base de fruits, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons non alcoolisées à base de thé, laits fouettés, boissons au yogourt, boissons de malt 
et boissons fouettées; crème glacée sans produits laitiers; yogourt sans produits laitiers; boissons 
à base de yogourt sans produits laitiers; crème-dessert sans produits laitiers; colorants à café 
liquides sans produits laitiers; garnitures fouettées sans produits laitiers, nommément garnitures 
fouettées aux fruits transformés, garnitures fouettées à base de légumes, garnitures fouettées à 
base de noix, garnitures fouettées aux fruits, garnitures fouettées à base de chocolat, garnitures 
fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures fouettées au chocolat, garnitures 
fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème anglaise, garnitures fouettées à la 
guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, garnitures fouettées au fudge, garnitures 
fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel écossais ainsi que garnitures fouettées à 
base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,278  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rich Products Corporation, One Robert Rich 
Way, Buffalo, NY 14213, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FESTEJOS

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol FESTEJOS est « fun celebration ».

Produits
(1) Garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, nommément 
garnitures de crème fouettée, garnitures fouettées au caramel et aux noix, garnitures fouettées 
aux fruits, garnitures fouettées au yogourt, garnitures fouettées au lait de coco, garnitures 
fouettées au chocolat liquide, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures 
fouettées au chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème 
pâtissière, garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, 
garnitures fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel 
écossais ainsi que garnitures fouettées aux fruits et aux noix; crème fouettée à base de produits 
laitiers ou sans produits laitiers; crème sure à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; 
colorant à café et à thé à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; garnitures à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers pour aliments, nommément garnitures à la crème, 
nommément crème au beurre et crème fouettée, garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux 
fruits, garnitures au yogourt, garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, 
garnitures à la crème pâtissière, garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, 
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garnitures au fudge, garnitures au caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures 
aux fruits et aux noix; garnitures à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour aliments, 
nommément garnitures aux fruits transformés, garnitures à base de légumes, garnitures à base de 
noix, garnitures aux fruits, garnitures à base de chocolat, garnitures au chocolat et au chocolat 
artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème pâtissière, 
garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au 
caramel, garnitures au caramel écossais, garnitures à la crème, nommément crème au beurre et 
crème fouettée ainsi que garnitures à base de fruits; glaçage à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers pour aliments; produits à base de crème, à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers, nommément colorant à café à base de produits laitiers, colorant à thé à base de 
produits laitiers et crème laitière; boissons à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, 
nommément boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, laits 
fouettés, boissons au yogourt, boissons de malt et boissons fouettées; crème glacée à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; yogourt à base de produits laitiers ou sans produits 
laitiers; boissons à base de yogourt, à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; 
préparations au yogourt à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartinades à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers, nommément tartinades au fromage, tartinades à base de 
fruits, tartinades à base de légumes et tartinades à base de noix; crème-dessert à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers, nommément garnitures fouettées aux fruits transformés, garnitures fouettées à 
base de légumes, garnitures fouettées à base de noix, garnitures fouettées aux fruits, garnitures 
fouettées à base de chocolat, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures 
fouettées au chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème 
anglaise, garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, 
garnitures fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel 
écossais et garnitures fouettées à base de fruits; garnitures à base d'huiles alimentaires, 
nommément garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux fruits, garnitures au yogourt, 
garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures au chocolat et au chocolat 
artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème pâtissière, 
garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au 
caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures aux fruits et aux noix; colorant à café 
moitié-moitié à base de produits laitiers; garnitures au yogourt pour aliments; garnitures au lait de 
coco pour aliments; glaçage à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) pour produits 
alimentaires; crème fouettée à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya; crème 
sure à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya; lait de soya [succédané de lait]; 
crème à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya pour utilisation comme 
succédané de lait et de crème laitière; laits fouettés; préparations pour faire des laits fouettés.

(2) Glaçages, à savoir glaçages congelés ou non et prêts à utiliser ou non; garnitures au chocolat, 
au chocolat artificiel, à la crème pâtissière, à la guimauve et à la guimauve artificielle pour 
aliments, à savoir garnitures congelées ou non et prêtes à utiliser ou non; glaçages et garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel; sirops aromatisés pour produits alimentaires, nommément 
sirops de trempage; crème-dessert; crème glacée; bases pour faire des laits fouettés; chocolat 
liquide, à savoir garnitures pour aliments; garnitures au chocolat pour utilisation comme garnitures 
sur des produits alimentaires; garnitures fouettées sans produits laitiers, nommément garnitures à 
la crème fouettée, garnitures fouettées au caramel et aux noix, garnitures fouettées aux fruits, 
garnitures fouettées au yogourt, garnitures fouettées au lait de coco, garnitures fouettées au 
chocolat liquide, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures fouettées au 
chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème anglaise, 
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garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, garnitures 
fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel écossais 
ainsi que garnitures fouettées aux fruits et aux noix; crème fouettée sans produits laitiers; crème 
sure sans produits laitiers; colorant à café et à thé sans produits laitiers; garnitures sans produits 
laitiers pour produits alimentaires, nommément garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux 
fruits, garnitures au yogourt, garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, 
garnitures à la crème pâtissière, garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, 
garnitures au fudge, garnitures au caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures 
aux fruits et aux noix; garnitures sans produits laitiers pour produits alimentaires, nommément 
garnitures aux fruits transformés, garnitures à base de légumes, garnitures à base de noix, 
garnitures aux fruits, garnitures à base de chocolat, garnitures au chocolat et au chocolat artificiel, 
garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème anglaise, garnitures à 
la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au caramel, 
garnitures au caramel écossais, garnitures à la crème, nommément crème au beurre et crème 
fouettée ainsi que garnitures à base de fruits; glaçage sans produits laitiers pour produits 
alimentaires; beurre sans produits laitiers; produits à base de crème sans produits laitiers, 
nommément colorant à café sans produits laitiers, colorant à thé sans produits laitiers et crème 
sans produits laitiers; boissons sans produits laitiers, nommément boissons non alcoolisées à 
base de fruits, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons non alcoolisées à base de thé, laits fouettés, boissons au yogourt, boissons de malt 
et boissons fouettées; crème glacée sans produits laitiers; yogourt sans produits laitiers; boissons 
à base de yogourt sans produits laitiers; crème-dessert sans produits laitiers; colorants à café 
liquides sans produits laitiers; garnitures fouettées sans produits laitiers, nommément garnitures 
fouettées aux fruits transformés, garnitures fouettées à base de légumes, garnitures fouettées à 
base de noix, garnitures fouettées aux fruits, garnitures fouettées à base de chocolat, garnitures 
fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures fouettées au chocolat, garnitures 
fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème anglaise, garnitures fouettées à la 
guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, garnitures fouettées au fudge, garnitures 
fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel écossais ainsi que garnitures fouettées à 
base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,279  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rich Products Corporation, One Robert Rich 
Way, Buffalo, NY 14213, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAVOR RIGHT FR SIMPLY WHIP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, nommément 
garnitures de crème fouettée, garnitures fouettées au caramel et aux noix, garnitures fouettées 
aux fruits, garnitures fouettées au yogourt, garnitures fouettées au lait de coco, garnitures 
fouettées au chocolat liquide, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures 
fouettées au chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813279&extension=00
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pâtissière, garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, 
garnitures fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel 
écossais ainsi que garnitures fouettées aux fruits et aux noix; crème fouettée à base de produits 
laitiers ou sans produits laitiers; crème sure à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; 
colorant à café et à thé à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; garnitures à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers pour aliments, nommément garnitures à la crème, 
nommément crème au beurre et crème fouettée, garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux 
fruits, garnitures au yogourt, garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, 
garnitures à la crème pâtissière, garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, 
garnitures au fudge, garnitures au caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures 
aux fruits et aux noix; garnitures à base de produits laitiers ou sans produits laitiers pour aliments, 
nommément garnitures aux fruits transformés, garnitures à base de légumes, garnitures à base de 
noix, garnitures aux fruits, garnitures à base de chocolat, garnitures au chocolat et au chocolat 
artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème pâtissière, 
garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au 
caramel, garnitures au caramel écossais, garnitures à la crème, nommément crème au beurre et 
crème fouettée ainsi que garnitures à base de fruits; glaçage à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers pour aliments; produits à base de crème, à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers, nommément colorant à café à base de produits laitiers, colorant à thé à base de 
produits laitiers et crème laitière; boissons à base de produits laitiers ou sans produits laitiers, 
nommément boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, laits 
fouettés, boissons au yogourt, boissons de malt et boissons fouettées; crème glacée à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; yogourt à base de produits laitiers ou sans produits 
laitiers; boissons à base de yogourt, à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; 
préparations au yogourt à base de produits laitiers ou sans produits laitiers; tartinades à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers, nommément tartinades au fromage, tartinades à base de 
fruits, tartinades à base de légumes et tartinades à base de noix; crème-dessert à base de 
produits laitiers ou sans produits laitiers; garnitures fouettées à base de produits laitiers ou sans 
produits laitiers, nommément garnitures fouettées aux fruits transformés, garnitures fouettées à 
base de légumes, garnitures fouettées à base de noix, garnitures fouettées aux fruits, garnitures 
fouettées à base de chocolat, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures 
fouettées au chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème 
anglaise, garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, 
garnitures fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel 
écossais et garnitures fouettées à base de fruits; garnitures à base d'huiles alimentaires, 
nommément garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux fruits, garnitures au yogourt, 
garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures au chocolat et au chocolat 
artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème pâtissière, 
garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au 
caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures aux fruits et aux noix; colorant à café 
moitié-moitié à base de produits laitiers; garnitures au yogourt pour aliments; garnitures au lait de 
coco pour aliments; glaçage à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) pour produits 
alimentaires; crème fouettée à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya; crème 
sure à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya; lait de soya [succédané de lait]; 
crème à base d'huiles alimentaires (émulsions d'huiles) et de soya pour utilisation comme 
succédané de lait et de crème laitière; laits fouettés; préparations pour faire des laits fouettés.
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(2) Glaçages, à savoir glaçages congelés ou non et prêts à utiliser ou non; garnitures au chocolat, 
au chocolat artificiel, à la crème pâtissière, à la guimauve et à la guimauve artificielle pour 
aliments, à savoir garnitures congelées ou non et prêtes à utiliser ou non; glaçages et garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel; sirops aromatisés pour produits alimentaires, nommément 
sirops de trempage; crème-dessert; crème glacée; bases pour faire des laits fouettés; chocolat 
liquide, à savoir garnitures pour aliments; garnitures au chocolat pour utilisation comme garnitures 
sur des produits alimentaires; garnitures fouettées sans produits laitiers, nommément garnitures à 
la crème fouettée, garnitures fouettées au caramel et aux noix, garnitures fouettées aux fruits, 
garnitures fouettées au yogourt, garnitures fouettées au lait de coco, garnitures fouettées au 
chocolat liquide, garnitures fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures fouettées au 
chocolat, garnitures fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème anglaise, 
garnitures fouettées à la guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, garnitures 
fouettées au fudge, garnitures fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel écossais 
ainsi que garnitures fouettées aux fruits et aux noix; crème fouettée sans produits laitiers; crème 
sure sans produits laitiers; colorant à café et à thé sans produits laitiers; garnitures sans produits 
laitiers pour produits alimentaires, nommément garnitures au caramel et aux noix, garnitures aux 
fruits, garnitures au yogourt, garnitures au lait de coco, garnitures au chocolat liquide, garnitures 
au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, 
garnitures à la crème pâtissière, garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, 
garnitures au fudge, garnitures au caramel, garnitures au caramel écossais ainsi que garnitures 
aux fruits et aux noix; garnitures sans produits laitiers pour produits alimentaires, nommément 
garnitures aux fruits transformés, garnitures à base de légumes, garnitures à base de noix, 
garnitures aux fruits, garnitures à base de chocolat, garnitures au chocolat et au chocolat artificiel, 
garnitures au chocolat, garnitures au chocolat artificiel, garnitures à la crème anglaise, garnitures à 
la guimauve, garnitures à la guimauve artificielle, garnitures au fudge, garnitures au caramel, 
garnitures au caramel écossais, garnitures à la crème, nommément crème au beurre et crème 
fouettée ainsi que garnitures à base de fruits; glaçage sans produits laitiers pour produits 
alimentaires; beurre sans produits laitiers; produits à base de crème sans produits laitiers, 
nommément colorant à café sans produits laitiers, colorant à thé sans produits laitiers et crème 
sans produits laitiers; boissons sans produits laitiers, nommément boissons non alcoolisées à 
base de fruits, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons non alcoolisées à base de thé, laits fouettés, boissons au yogourt, boissons de malt 
et boissons fouettées; crème glacée sans produits laitiers; yogourt sans produits laitiers; boissons 
à base de yogourt sans produits laitiers; crème-dessert sans produits laitiers; colorants à café 
liquides sans produits laitiers; garnitures fouettées sans produits laitiers, nommément garnitures 
fouettées aux fruits transformés, garnitures fouettées à base de légumes, garnitures fouettées à 
base de noix, garnitures fouettées aux fruits, garnitures fouettées à base de chocolat, garnitures 
fouettées au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures fouettées au chocolat, garnitures 
fouettées au chocolat artificiel, garnitures fouettées à la crème anglaise, garnitures fouettées à la 
guimauve, garnitures fouettées à la guimauve artificielle, garnitures fouettées au fudge, garnitures 
fouettées au caramel, garnitures fouettées au caramel écossais ainsi que garnitures fouettées à 
base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,567  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heart Test Laboratories, Inc., 1301 Solana 
Boulevard, Ste. 1527, Westlake, TX 76262, 
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
MYOVISTA

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour le traitement de données médicales; logiciels pour la collecte, le traitement et 
l'affichage de données cardiaques de patients; logiciels de traitement de données 
d'électrocardiographe; logiciels de dépistage des problèmes cardiaques chez les patients; logiciels 
pour l'analyse de données d'électrocardiographe; logiciels pour l'affichage de données cardiaques 
de patients; logiciels pour surveiller et diagnostiquer des conditions cardiaques par le traitement de 
signaux d'électrocardiographie; logiciels utilisés pour le dépistage de problèmes cardiaques à 
usage médical; écrans d'affichage électroniques pour l'affichage de données médicales, 
nommément de données sur les patients, de résultats de tests diagnostiques, de données 
d'images médicales et de données médicales sur les patients; appareils d'affichage informatique, 
nommément afficheurs (écrans) ACL pour l'affichage de données cardiaques provenant de 
machines de surveillance cardiaque.

 Classe 10
(2) Appareils de surveillance et de diagnostic cardiaques, nommément moniteurs d'ordinateur, 
moniteurs ACL, moniteurs à DEL, écrans d'ordinateur tablette, moniteurs vidéo, ordinateurs, 
ordinateurs de poche pour surveiller et diagnostiquer des conditions cardiaques par le traitement 
de signaux d'électrocardiographie; instruments médicaux pour la collecte, le traitement et 
l'affichage de données d'électrocardiographes de patients; instruments médicaux pour la collecte, 
le traitement et l'affichage de données cardiaques de patients; instruments médicaux pour le 
traitement de données d'électrocardiographes de patients; appareils de dépistage de problèmes 
cardiaques chez les patients, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, moniteurs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813567&extension=00
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DEL, écrans d'ordinateur tablette, moniteurs vidéo, ordinateurs, ordinateurs de poche utilisés pour 
le dépistage de problèmes cardiaques à usage médical; instruments médicaux pour l'analyse de 
données d'électrocardiographes de patients; instruments médicaux pour l'affichage de données 
cardiaques de patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,437  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Clean Energy Projects Corporation, 501 
Crossford Avenue, P.O. Box 296, Craik, 
SASKATCHEWAN S0G 0V0

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

MARQUE DE COMMERCE

Carbon2M
Produits

 Classe 01
Carbones absorbants; charbon actif; charbon actif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,181  Date de production 2016-12-20
 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

Indexes
HOME DEPOT C'EST BEAU

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail en amélioration d'habitations; administration d'un 
programme de fidélisation, de réduction et de récompenses qui permet aux clients d'obtenir des 
produits d'une valeur optimale dans les domaines de la quincaillerie, des accessoires d'intérieur et 
d'extérieur pour la maison, des articles de sport, des produits d'amélioration d'habitations et des 
articles ménagers; services de vente par correspondance et services de catalogue de produits 
d'amélioration d'habitations, nommément d'escaliers, de terrasses, de clôtures, de ventilateurs de 
toit et de grenier, d'auvents, de portes intérieures et extérieures, de foyers encastrables, de portes 
de garage, d'isolants, d'abris de terrasse, de solariums, d'abris à moustiquaire, de pavés, de 
matériaux de couverture, de gouttières, de puits de lumière, de structures d'entreposage en métal 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815181&extension=00
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et en bois, de contre-fenêtres, de plafonds suspendus, d'évents à turbine, de systèmes de 
ventilation, de ventilateurs, de revêtements extérieurs en vinyle, de soffites, de bordures de toit, de 
volets intérieurs et extérieurs, de protections pour fenêtres, de fenêtres, de tapis, de carreaux de 
céramique, de systèmes de rangement pour placards, de miroirs faits sur mesure, de planchers en 
bois dur, de revêtements de sol en marbre, de carrelage, de revêtements de sol en vinyle, de 
tentures, de tissus d'ameublement, de peinture d'extérieur et d'intérieur, de revêtements texturés, 
de papier peint, de garnitures de fenêtre, d'ouvre-porte de garage, de serrures complètes, de 
boîtes aux lettres, de coffres-forts, de robinets de salle de bain et de cuisine, de meubles-lavabos, 
de dessus de meuble-lavabo, de climatiseurs centraux, d'appareils de chauffage, d'aspirateurs 
centraux, de coupoles de plafond, de broyeurs à déchets, d'armoires, d'éviers de cuisine, de 
lavabos de salle de bain, de comptoirs, de lavabos, d'appareils de plomberie, de portes de 
douche, de cabines de douche, de systèmes de gicleurs, de pompes de vidange, de thermostats, 
de toilettes, de baignoires, d'épurateurs d'eau, de chauffe-eau, d'adoucisseurs d'eau, de 
baignoires à remous, de spas, de systèmes d'alarme, d'appareils d'éclairage intérieur et extérieur, 
de ventilateurs de plafond, de bûches artificielles, de grils, d'appareils de chauffage muraux et de 
climatiseurs de fenêtre; services commerciaux directs, nommément offre aux clients commerciaux 
et aux entrepreneurs en construction de services de commande en ligne et de ramassage de 
produits d'amélioration d'habitations, nommément d'escaliers, de terrasses, de clôtures, de 
ventilateurs de toit et de grenier, d'auvents, de portes intérieures et extérieures, de foyers 
encastrables, de portes de garage, d'isolants, d'abris de terrasse, de solariums, d'abris à 
moustiquaire, de pavés, de matériaux de couverture, de gouttières, de puits de lumière, de 
structures d'entreposage en métal et en bois, de contre-fenêtres, de plafonds suspendus, d'évents 
à turbine, de systèmes de ventilation, de ventilateurs, de revêtements extérieurs en vinyle, de 
soffites, de bordures de toit, de volets intérieurs et extérieurs, de protections pour fenêtres, de 
fenêtres, de tapis, de carreaux de céramique, de systèmes de rangement pour placards, de 
miroirs faits sur mesure, de planchers en bois dur, de revêtements de sol en marbre, de carrelage, 
de revêtements de sol en vinyle, de tentures, de tissus d'ameublement, de peinture d'extérieur et 
d'intérieur, de revêtements texturés, de papier peint, de garnitures de fenêtre, d'ouvre-porte de 
garage, de serrures complètes, de boîtes aux lettres, de coffres-forts, de robinets de salle de bain 
et de cuisine, de meubles-lavabos, de dessus de meuble-lavabo, de climatiseurs centraux, 
d'appareils de chauffage, d'aspirateurs centraux, de coupoles de plafond, de broyeurs à déchets, 
d'armoires, d'éviers de cuisine, de lavabos de salle de bain, de comptoirs, de lavabos, d'appareils 
de plomberie, de portes de douche, de cabines de douche, de systèmes de gicleurs, de pompes 
de vidange, de thermostats, de toilettes, de baignoires, d'épurateurs d'eau, de chauffe-eau, 
d'adoucisseurs d'eau, de baignoires à remous, de spas, de systèmes d'alarme, d'appareils 
d'éclairage intérieur et extérieur, de ventilateurs de plafond, de bûches artificielles, de grils, 
d'appareils de chauffage muraux et de climatiseurs de fenêtre.

Classe 37
(2) Services d'installation, de réparation et d'entretien d'appareils électroménagers, de mobilier et 
d'articles décoratifs ainsi que de produits d'amélioration d'habitations, nommément d'escaliers, de 
terrasses, de clôtures, de ventilateurs de toit et de grenier, d'auvents, de portes intérieures et 
extérieures, de foyers encastrables, de portes de garage, d'isolants, d'abris de terrasse, de 
solariums, d'abris à moustiquaire, de pavés, de matériaux de couverture, de gouttières, de puits 
de lumière, de structures d'entreposage en métal et en bois, de contre-fenêtres, de plafonds 
suspendus, d'évents à turbine, de systèmes de ventilation, de ventilateurs, de revêtements 
extérieurs en vinyle, de soffites, de bordures de toit, de volets intérieurs et extérieurs, de 
protections pour fenêtres, de fenêtres, de tapis, de carreaux de céramique, de systèmes de 
rangement pour placards, de miroirs faits sur mesure, de planchers en bois dur, de revêtements 
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de sol en marbre, de carrelage, de revêtements de sol en vinyle, de tentures, de tissus 
d'ameublement, de peinture d'extérieur et d'intérieur, de revêtements texturés, de papier peint, de 
garnitures de fenêtre, d'ouvre-porte de garage, de serrures complètes, de boîtes aux lettres, de 
coffres-forts, de robinets de salle de bain et de cuisine, de meubles-lavabos, de dessus de meuble-
lavabo, de climatiseurs centraux, d'appareils de chauffage, d'aspirateurs centraux, de coupoles de 
plafond, de broyeurs à déchets, d'armoires, d'éviers de cuisine, de lavabos de salle de bain, de 
comptoirs, de lavabos, d'appareils de plomberie, de portes de douche, de cabines de douche, de 
systèmes de gicleurs, de pompes de vidange, de thermostats, de toilettes, de baignoires, 
d'épurateurs d'eau, de chauffe-eau, d'adoucisseurs d'eau, de baignoires à remous, de spas, de 
systèmes d'alarme, d'appareils d'éclairage intérieur et extérieur, de ventilateurs de plafond, de 
bûches artificielles, de grils, d'appareils de chauffage muraux et de climatiseurs de fenêtre; 
consultation technique dans le domaine de la construction; conseils techniques concernant la 
construction de bâtiments, en l'occurrence des projets d'amélioration d'habitations; consultation 
dans les domaines de la construction, de la réparation, de l'entretien et de l'installation dans les 
domaines des projets d'amélioration d'habitations ainsi que de l'aménagement paysager et du 
jardinage.

Classe 39
(3) Livraison de marchandises commandées par correspondance, par téléphone, par télécopieur 
et par courriel.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de cours pratiques et d'ateliers dans le domaine de 
l'amélioration d'habitations, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

Classe 42
(5) Services de décoration intérieure; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de consultation en décoration intérieure.

Classe 44
(6) Conception d'aménagement paysager pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,182  Date de production 2016-12-20
 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

C'EST BEAU
SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail en amélioration d'habitations; administration d'un 
programme de fidélisation, de réduction et de récompenses qui permet aux clients d'obtenir des 
produits d'une valeur optimale dans les domaines de la quincaillerie, des accessoires d'intérieur et 
d'extérieur pour la maison, des articles de sport, des produits d'amélioration d'habitations et des 
articles ménagers; services de vente par correspondance et services de catalogue de produits 
d'amélioration d'habitations, nommément d'escaliers, de terrasses, de clôtures, de ventilateurs de 
toit et de grenier, d'auvents, de portes intérieures et extérieures, de foyers encastrables, de portes 
de garage, d'isolants, d'abris de terrasse, de solariums, d'abris à moustiquaire, de pavés, de 
matériaux de couverture, de gouttières, de puits de lumière, de structures d'entreposage en métal 
et en bois, de contre-fenêtres, de plafonds suspendus, d'évents à turbine, de systèmes de 
ventilation, de ventilateurs, de revêtements extérieurs en vinyle, de soffites, de bordures de toit, de 
volets intérieurs et extérieurs, de protections pour fenêtres, de fenêtres, de tapis, de carreaux de 
céramique, de systèmes de rangement pour placards, de miroirs faits sur mesure, de planchers en 
bois dur, de revêtements de sol en marbre, de carrelage, de revêtements de sol en vinyle, de 
tentures, de tissus d'ameublement, de peinture d'extérieur et d'intérieur, de revêtements texturés, 
de papier peint, de garnitures de fenêtre, d'ouvre-porte de garage, de serrures complètes, de 
boîtes aux lettres, de coffres-forts, de robinets de salle de bain et de cuisine, de meubles-lavabos, 
de dessus de meuble-lavabo, de climatiseurs centraux, d'appareils de chauffage, d'aspirateurs 
centraux, de coupoles de plafond, de broyeurs à déchets, d'armoires, d'éviers de cuisine, de 
lavabos de salle de bain, de comptoirs, de lavabos, d'appareils de plomberie, de portes de 
douche, de cabines de douche, de systèmes de gicleurs, de pompes de vidange, de thermostats, 
de toilettes, de baignoires, d'épurateurs d'eau, de chauffe-eau, d'adoucisseurs d'eau, de 
baignoires à remous, de spas, de systèmes d'alarme, d'appareils d'éclairage intérieur et extérieur, 
de ventilateurs de plafond, de bûches artificielles, de grils, d'appareils de chauffage muraux et de 
climatiseurs de fenêtre; services commerciaux directs, nommément offre aux clients commerciaux 
et aux entrepreneurs en construction de services de commande en ligne et de ramassage de 
produits d'amélioration d'habitations, nommément d'escaliers, de terrasses, de clôtures, de 
ventilateurs de toit et de grenier, d'auvents, de portes intérieures et extérieures, de foyers 
encastrables, de portes de garage, d'isolants, d'abris de terrasse, de solariums, d'abris à 
moustiquaire, de pavés, de matériaux de couverture, de gouttières, de puits de lumière, de 
structures d'entreposage en métal et en bois, de contre-fenêtres, de plafonds suspendus, d'évents 
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à turbine, de systèmes de ventilation, de ventilateurs, de revêtements extérieurs en vinyle, de 
soffites, de bordures de toit, de volets intérieurs et extérieurs, de protections pour fenêtres, de 
fenêtres, de tapis, de carreaux de céramique, de systèmes de rangement pour placards, de 
miroirs faits sur mesure, de planchers en bois dur, de revêtements de sol en marbre, de carrelage, 
de revêtements de sol en vinyle, de tentures, de tissus d'ameublement, de peinture d'extérieur et 
d'intérieur, de revêtements texturés, de papier peint, de garnitures de fenêtre, d'ouvre-porte de 
garage, de serrures complètes, de boîtes aux lettres, de coffres-forts, de robinets de salle de bain 
et de cuisine, de meubles-lavabos, de dessus de meuble-lavabo, de climatiseurs centraux, 
d'appareils de chauffage, d'aspirateurs centraux, de coupoles de plafond, de broyeurs à déchets, 
d'armoires, d'éviers de cuisine, de lavabos de salle de bain, de comptoirs, de lavabos, d'appareils 
de plomberie, de portes de douche, de cabines de douche, de systèmes de gicleurs, de pompes 
de vidange, de thermostats, de toilettes, de baignoires, d'épurateurs d'eau, de chauffe-eau, 
d'adoucisseurs d'eau, de baignoires à remous, de spas, de systèmes d'alarme, d'appareils 
d'éclairage intérieur et extérieur, de ventilateurs de plafond, de bûches artificielles, de grils, 
d'appareils de chauffage muraux et de climatiseurs de fenêtre.

Classe 37
(2) Services d'installation, de réparation et d'entretien d'appareils électroménagers, de mobilier et 
d'articles décoratifs ainsi que de produits d'amélioration d'habitations, nommément d'escaliers, de 
terrasses, de clôtures, de ventilateurs de toit et de grenier, d'auvents, de portes intérieures et 
extérieures, de foyers encastrables, de portes de garage, d'isolants, d'abris de terrasse, de 
solariums, d'abris à moustiquaire, de pavés, de matériaux de couverture, de gouttières, de puits 
de lumière, de structures d'entreposage en métal et en bois, de contre-fenêtres, de plafonds 
suspendus, d'évents à turbine, de systèmes de ventilation, de ventilateurs, de revêtements 
extérieurs en vinyle, de soffites, de bordures de toit, de volets intérieurs et extérieurs, de 
protections pour fenêtres, de fenêtres, de tapis, de carreaux de céramique, de systèmes de 
rangement pour placards, de miroirs faits sur mesure, de planchers en bois dur, de revêtements 
de sol en marbre, de carrelage, de revêtements de sol en vinyle, de tentures, de tissus 
d'ameublement, de peinture d'extérieur et d'intérieur, de revêtements texturés, de papier peint, de 
garnitures de fenêtre, d'ouvre-porte de garage, de serrures complètes, de boîtes aux lettres, de 
coffres-forts, de robinets de salle de bain et de cuisine, de meubles-lavabos, de dessus de meuble-
lavabo, de climatiseurs centraux, d'appareils de chauffage, d'aspirateurs centraux, de coupoles de 
plafond, de broyeurs à déchets, d'armoires, d'éviers de cuisine, de lavabos de salle de bain, de 
comptoirs, de lavabos, d'appareils de plomberie, de portes de douche, de cabines de douche, de 
systèmes de gicleurs, de pompes de vidange, de thermostats, de toilettes, de baignoires, 
d'épurateurs d'eau, de chauffe-eau, d'adoucisseurs d'eau, de baignoires à remous, de spas, de 
systèmes d'alarme, d'appareils d'éclairage intérieur et extérieur, de ventilateurs de plafond, de 
bûches artificielles, de grils, d'appareils de chauffage muraux et de climatiseurs de fenêtre; 
consultation technique dans le domaine de la construction; conseils techniques concernant la 
construction de bâtiments, en l'occurrence des projets d'amélioration d'habitations; consultation 
dans les domaines de la construction, de la réparation, de l'entretien et de l'installation dans les 
domaines des projets d'amélioration d'habitations ainsi que de l'aménagement paysager et du 
jardinage.

Classe 39
(3) Livraison de marchandises commandées par correspondance, par téléphone, par télécopieur 
et par courriel.

Classe 41
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(4) Services éducatifs, nommément tenue de cours pratiques et d'ateliers dans le domaine de 
l'amélioration d'habitations, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

Classe 42
(5) Consultation en décoration intérieure.

Classe 44
(6) Conception d'aménagement paysager pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,815,183  Date de production 2016-12-20
 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

Indexes
C'EST BEAU

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail en amélioration d'habitations; administration d'un 
programme de fidélisation, de réduction et de récompenses qui permet aux clients d'obtenir des 
produits d'une valeur optimale dans les domaines de la quincaillerie, des accessoires d'intérieur et 
d'extérieur pour la maison, des articles de sport, des produits d'amélioration d'habitations et des 
articles ménagers; services de vente par correspondance et services de catalogue de produits 
d'amélioration d'habitations, nommément d'escaliers, de terrasses, de clôtures, de ventilateurs de 
toit et de grenier, d'auvents, de portes intérieures et extérieures, de foyers encastrables, de portes 
de garage, d'isolants, d'abris de terrasse, de solariums, d'abris à moustiquaire, de pavés, de 
matériaux de couverture, de gouttières, de puits de lumière, de structures d'entreposage en métal 
et en bois, de contre-fenêtres, de plafonds suspendus, d'évents à turbine, de systèmes de 
ventilation, de ventilateurs, de revêtements extérieurs en vinyle, de soffites, de bordures de toit, de 
volets intérieurs et extérieurs, de protections pour fenêtres, de fenêtres, de tapis, de carreaux de 
céramique, de systèmes de rangement pour placards, de miroirs faits sur mesure, de planchers en 
bois dur, de revêtements de sol en marbre, de carrelage, de revêtements de sol en vinyle, de 
tentures, de tissus d'ameublement, de peinture d'extérieur et d'intérieur, de revêtements texturés, 
de papier peint, de garnitures de fenêtre, d'ouvre-porte de garage, de serrures complètes, de 
boîtes aux lettres, de coffres-forts, de robinets de salle de bain et de cuisine, de meubles-lavabos, 
de dessus de meuble-lavabo, de climatiseurs centraux, d'appareils de chauffage, d'aspirateurs 
centraux, de coupoles de plafond, de broyeurs à déchets, d'armoires, d'éviers de cuisine, de 
lavabos de salle de bain, de comptoirs, de lavabos, d'appareils de plomberie, de portes de 
douche, de cabines de douche, de systèmes de gicleurs, de pompes de vidange, de thermostats, 
de toilettes, de baignoires, d'épurateurs d'eau, de chauffe-eau, d'adoucisseurs d'eau, de 
baignoires à remous, de spas, de systèmes d'alarme, d'appareils d'éclairage intérieur et extérieur, 
de ventilateurs de plafond, de bûches artificielles, de grils, d'appareils de chauffage muraux et de 
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climatiseurs de fenêtre; services commerciaux directs, nommément offre aux clients commerciaux 
et aux entrepreneurs en construction de services de commande en ligne et de ramassage de 
produits d'amélioration d'habitations, nommément d'escaliers, de terrasses, de clôtures, de 
ventilateurs de toit et de grenier, d'auvents, de portes intérieures et extérieures, de foyers 
encastrables, de portes de garage, d'isolants, d'abris de terrasse, de solariums, d'abris à 
moustiquaire, de pavés, de matériaux de couverture, de gouttières, de puits de lumière, de 
structures d'entreposage en métal et en bois, de contre-fenêtres, de plafonds suspendus, d'évents 
à turbine, de systèmes de ventilation, de ventilateurs, de revêtements extérieurs en vinyle, de 
soffites, de bordures de toit, de volets intérieurs et extérieurs, de protections pour fenêtres, de 
fenêtres, de tapis, de carreaux de céramique, de systèmes de rangement pour placards, de 
miroirs faits sur mesure, de planchers en bois dur, de revêtements de sol en marbre, de carrelage, 
de revêtements de sol en vinyle, de tentures, de tissus d'ameublement, de peinture d'extérieur et 
d'intérieur, de revêtements texturés, de papier peint, de garnitures de fenêtre, d'ouvre-porte de 
garage, de serrures complètes, de boîtes aux lettres, de coffres-forts, de robinets de salle de bain 
et de cuisine, de meubles-lavabos, de dessus de meuble-lavabo, de climatiseurs centraux, 
d'appareils de chauffage, d'aspirateurs centraux, de coupoles de plafond, de broyeurs à déchets, 
d'armoires, d'éviers de cuisine, de lavabos de salle de bain, de comptoirs, de lavabos, d'appareils 
de plomberie, de portes de douche, de cabines de douche, de systèmes de gicleurs, de pompes 
de vidange, de thermostats, de toilettes, de baignoires, d'épurateurs d'eau, de chauffe-eau, 
d'adoucisseurs d'eau, de baignoires à remous, de spas, de systèmes d'alarme, d'appareils 
d'éclairage intérieur et extérieur, de ventilateurs de plafond, de bûches artificielles, de grils, 
d'appareils de chauffage muraux et de climatiseurs de fenêtre.

Classe 37
(2) Services d'installation, de réparation et d'entretien d'appareils électroménagers, de mobilier et 
d'articles décoratifs ainsi que de produits d'amélioration d'habitations, nommément d'escaliers, de 
terrasses, de clôtures, de ventilateurs de toit et de grenier, d'auvents, de portes intérieures et 
extérieures, de foyers encastrables, de portes de garage, d'isolants, d'abris de terrasse, de 
solariums, d'abris à moustiquaire, de pavés, de matériaux de couverture, de gouttières, de puits 
de lumière, de structures d'entreposage en métal et en bois, de contre-fenêtres, de plafonds 
suspendus, d'évents à turbine, de systèmes de ventilation, de ventilateurs, de revêtements 
extérieurs en vinyle, de soffites, de bordures de toit, de volets intérieurs et extérieurs, de 
protections pour fenêtres, de fenêtres, de tapis, de carreaux de céramique, de systèmes de 
rangement pour placards, de miroirs faits sur mesure, de planchers en bois dur, de revêtements 
de sol en marbre, de carrelage, de revêtements de sol en vinyle, de tentures, de tissus 
d'ameublement, de peinture d'extérieur et d'intérieur, de revêtements texturés, de papier peint, de 
garnitures de fenêtre, d'ouvre-porte de garage, de serrures complètes, de boîtes aux lettres, de 
coffres-forts, de robinets de salle de bain et de cuisine, de meubles-lavabos, de dessus de meuble-
lavabo, de climatiseurs centraux, d'appareils de chauffage, d'aspirateurs centraux, de coupoles de 
plafond, de broyeurs à déchets, d'armoires, d'éviers de cuisine, de lavabos de salle de bain, de 
comptoirs, de lavabos, d'appareils de plomberie, de portes de douche, de cabines de douche, de 
systèmes de gicleurs, de pompes de vidange, de thermostats, de toilettes, de baignoires, 
d'épurateurs d'eau, de chauffe-eau, d'adoucisseurs d'eau, de baignoires à remous, de spas, de 
systèmes d'alarme, d'appareils d'éclairage intérieur et extérieur, de ventilateurs de plafond, de 
bûches artificielles, de grils, d'appareils de chauffage muraux et de climatiseurs de fenêtre; 
consultation technique dans le domaine de la construction; conseils techniques concernant la 
construction de bâtiments, en l'occurrence des projets d'amélioration d'habitations; consultation 
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dans les domaines de la construction, de la réparation, de l'entretien et de l'installation dans les 
domaines des projets d'amélioration d'habitations ainsi que de l'aménagement paysager et du 
jardinage.

Classe 39
(3) Livraison de marchandises commandées par correspondance, par téléphone, par télécopieur 
et par courriel.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de cours pratiques et d'ateliers dans le domaine de 
l'amélioration d'habitations, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

Classe 42
(5) Services de décoration intérieure; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de consultation en décoration intérieure.

Classe 44
(6) Conception d'aménagement paysager pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,883  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State University of New York by and on behalf 
of Stony Brook University, 100 Nicolls Rd, 
Stony Brook, NY 11790, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

STONY BROOK
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, chandails, pulls d'entraînement, chemises à 
manches longues, chandails, chandails à capuchon, articles chaussants, nommément chaussettes 
et sandales, chapeaux, visières, pantalons, shorts, vestes et pantalons d'entraînement.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, à savoir cours de niveau universitaire et distribution de matériel éducatif 
connexe; offre d'éducation aux étudiants de niveau universitaire et collégial; offre d'un site Web 
d'information sur la demande d'admission et la fréquentation de collèges et d'universités; offre de 
documents en ligne pour les demandes d'admission concernant les collèges et les universités; 
offre d'un site Web d'information sur les services d'enseignement supérieur, nommément les 
collèges et les universités; diffusion d'information sur l'éducation; divertissement, à savoir 
compétitions dans le domaine du sport collégial et universitaire; offre d'un site Web d'information 
sur le sport collégial et universitaire; services d'école de médecine, nommément tenue de cours, 
de conférences, de programmes de résidence, de bourses et de stage pour les médecins, les 
infirmières, les techniciens dans les domaines médical et des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 
87228412 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,562,574 en liaison avec les 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=1815883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,050  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE MENU BLEU

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Vaisselle avec couvert
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Couteaux
- Fourchettes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Riz; plats préparés congelés à base de nouilles; plats préparés congelés composés 
principalement de viande; plats préparés congelés composés principalement de légumes cuits; 
plats préparés congelés composés principalement de riz, de viande et de légumes cuits; plats 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816050&extension=00
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préparés congelés composés principalement de pâtes alimentaires, de viande ou de produits de la 
mer et de légumes cuits; pâtes alimentaires préparées congelées; viandes fraîches et congelées 
préparées; lasagnes et pâtés chinois congelés; charcuterie, nommément viandes préparées; 
viande et volaille congelées en boîte; plats de viande congelés; bâtonnets et croquettes de poulet; 
hamburgers végétariens;, nommément galettes de hamburger végétariennes; hamburgers au 
saumon, nommément galettes de hamburger au saumon; hamburgers de soya, nommément 
galettes de hamburger de soya; charcuterie de soya; produits de la mer; tofu; fruits congelés; 
légumes congelés; viande préparée; poulet en conserve; saucisses; saucisses fumées; bacon; 
pâtés à la viande préparés; pâtes alimentaires; salades préparées; saladiers; boulettes de viande; 
trempettes, nommément trempettes au fromage et trempettes pour grignotines; houmos; tzatziki; 
marinades; haricots en conserve; haricots secs; légumes en conserve; lentilles sèches; pois secs; 
orge; chili végétarien; fromage; huile de cuisson; poisson frais et congelé; poisson en conserve; 
épices; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; condiments, nommément ketchup 
et mayonnaise; sauces pour pâtes alimentaires; sauces, nommément sauce sichuanaise aux 
arachides et sauces pour nouilles sautées à la thaïlandaise, poulet au beurre et korma indien; 
assaisonnements à taco; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; plats 
d'accompagnement à base de riz; plats d'accompagnement aux légumes; boissons aux fruits et 
jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de 
légumes; boissons au jus de légumes; eaux minérales et gazeuses; boissons au soya sans 
produits laitiers; lait de soya; yogourt; céréales de déjeuner; gruau; préparations pour crêpes 
instantanées; succédané de crème glacée à base de soya; confiseries au yogourt glacé; 
confiseries glacées; desserts glacés; yogourt glacé; sorbet; barres aux fruits glacées; glace 
italienne; crème glacée; oeufs; blancs d'oeuf; beurre d'amande; beurre d'arachide; soupes et 
bouillons; sauce à salade; pain, bagels, biscuits secs, brioches et muffins; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément carrés au chocolat et biscuits; préparations pour gâteaux et à muffins; 
craquelins; tortillas; margarine; grignotines, nommément maïs éclaté, noix fraîches et grillées, 
bretzels, croustilles et croustilles de riz; galettes de riz; barres-collations, nommément aux 
céréales, au musli, aux fruits et au yogourt, ainsi qu'aux fruits et aux noix; confitures, gelées, 
tartinades de fruits et marmelades; desserts glacés, y compris croquant aux pommes; confiseries, 
nommément chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,385  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANUFACTURAS TOMAS, S.A., C/ Budapest, 
19-29 - Pol. Ind. Cabezo Beaza, E-30593 
CARTAGENA (MURCIA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTHELMETS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 09
(1) Casques de sécurité; casques pour motocyclistes, cyclistes et conducteurs; casques pour le 
sport en général; casques et masques de protection contre la poussière pour les travailleurs pour 
la prévention des accidents, ainsi que pièces de casque pour les travailleurs; vêtements de moto 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; vestes de sécurité réfléchissantes, 
chaussures de protection contre les accidents et le feu, bottes de sécurité pour la protection contre 
les accidents, lunettes de protection.

 Classe 21
(2) Gants de travail.

 Classe 25
(3) Combinaisons de travail, costumes de travail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816385&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 24 avril 
2015 sous le No. 3541425 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,639  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelso Technologies 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

KELSO KIQXGEAR
Produits

 Classe 04
(1) Bougies; allume-feu solides; allumeurs.

 Classe 05
(2) Trousses de premiers soins.

 Classe 06
(3) Rampes (éléments); bouées en métal.

 Classe 07
(4) Compresseurs d'air; scies à chaîne; fendeuses de bûches; génératrices portatives; vérins 
mécaniques; crics hydrauliques; treuils; treuils motorisés.

 Classe 08
(5) Haches; couverts de camping, nommément tasses, verres, assiettes, bols, couteaux, 
fourchettes, cuillères, grandes tasses; couverts jetables, nommément en mousse, en papier et en 
plastique, tasses, assiettes, bols, fourchettes, cuillère, couteaux; pompes à air à pied; couteaux de 
cuisine; couteaux de chasse; outils à main polyvalents constitués d'une combinaison d'une grande 
lame, d'une petite lame, de ciseaux, de tournevis, d'un ouvre-boîte, d'un ouvre-bouteille, de pinces 
à dénuder, d'un crochet, d'un alésoir, d'un tire-bouchon, d'un cure-dents, de pinces à épiler et d'un 
anneau porte-clés; scies à long manche; ciseaux; pelles; crics manuels.

 Classe 09
(6) Pare-haleine; boussoles magnétiques; stations météorologiques numériques; dispositifs de 
repérage par GPS pour chiens; extincteurs; moniteurs d'activité vestimentaires; aimants pour 
réfrigérateurs; étuis à lunettes; lunettes de sport; émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS); récepteurs de système mondial de localisation (GPS); étuis de protection spécialement 
conçus pour les appareils de système mondial de localisation (GPS); casques de moto; casques 
de vélo; bouées de navigation, bouées d'avertissement; gilets de sauvetage; détecteurs de métal; 
thermomètres d'extérieur; vêtements de flottaison individuels; manomètres; pluviomètres; lunettes 
de tir; tubas de plongée; cordons pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; pantalons de survie; 
ponchos de survie; combinaisons de survie; radeaux de sauvetage; vestes de flottaison; radios 
bidirectionnelles; boîtiers étanches pour téléphones cellulaires, jumelles; sifflets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816639&extension=00
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 Classe 10
(7) Protège-chevilles; vêtements de contention, nommément chaussettes, bas, leggings, jerseys et 
gilets de contention, pantalons; sacs à glace à usage médical; blocs réfrigérants; protège-genoux, 
garde-pouces; corsets lombaires.

 Classe 11
(8) Briquets pour barbecues; douches portatives pour le camping; douches solaires pour le 
camping; foyers extérieurs; lampes de poche; housses pour barbecue; lampes frontales; 
couvertures chauffantes; appareils de chauffage à infrarouge; appareils de chauffage au kérosène; 
lampes à huile; cuisinières au kérosène; lanternes; grils portatifs; lavabos portatifs; fumoirs au 
propane; trousses pour l'énergie solaire composées de panneaux solaires et de contrôleurs de 
charge de batteries; projecteurs; guirlandes lumineuses; filtres pour l'eau potable; comprimés de 
purification de l'eau; housses pour barbecue.

 Classe 12
(9) Véhicules hors route, nommément véhicules tout-terrain (VTT) et motos hors route; véhicules 
terrestres, nommément camionnettes, voitures et VUS; pompes à air pour automobiles; housses 
de vélo; toits escamotables pour véhicules; housses pour embarcations; chariots pour canots, 
chariots pour kayaks; housses pour canots, housses pour kayaks; supports pour canots, supports 
pour kayaks; canots; toits pour bateaux; porte-gobelets pour véhicules; couvre-attelage; bateaux 
pneumatiques; kayaks; vélos de montagne; bavettes garde-boue; dames de nage; avirons; 
housses pour moteurs hors-bord; chariots pour planches à bras; pagaies de kayak; pagaies de 
canot; couvre-sièges de toilette ajustés; bateaux pontons; housses pour bateaux pontons; 
dégonfleurs de pneus rapides; porte-bagages de toit; housses pour véhicules de plaisance; 
housses de siège de véhicule ajustées pour animaux de compagnie; traîneaux de course à chiens; 
capuchons pour tiges de valve; housses pour volants de véhicule.

 Classe 13
(10) Armes à air comprimé; boîtiers étanches pour armes à feu.

 Classe 14
(11) Boutons de manchette; chaînes porte-clés; montres pour l'entraînement physique.

 Classe 16
(12) Sacs de congélation; pinces à billets; décalcomanies pour véhicules; décalcomanies pour 
pare-brise de véhicules; étuis pour cartes itinéraires.

 Classe 18
(13) Sacs à dos; bottes pour chiens; plastrons pour chiens; harnais pour chiens; parkas pour 
chiens; gilets pour chiens; sacs polochons; bananes; sacs banane; porte-bûches; pochettes à 
clés; pochettes de taille; étuis à outils vendus vides; mallettes de voyage; parapluies; portefeuilles; 
attaches autobloquantes; cordons porte-clés.

 Classe 20
(14) Matelas pneumatique; bouchons de bouteille non métalliques; literie de camping, nommément 
matelas de sol; armoires de camping; tables de camping; chaises; chaises de camp; lits de camp; 
lits pour chiens; coussins pour cages pour chiens; cages de voyage pour chiens; chaises longues 
à gravité zéro; housses pour niches; pare-soleil pour niches; oreillers et coussins; chaises pliantes 
à quatre pattes; matelas de camping; chaises suspendues; fauteuils ronds; coussins de stade; 
sièges de stade; tabourets à trépieds; boîtes à outils en plastique vendues vides; ensembles pour 
niches modulaires pour chiens.

 Classe 21
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(15) Manchons pour contenants de bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; cuisines de camping, 
en l'occurrence batteries de cuisine portatives; poubelles de camping; batteries de cuisine de 
camping; cintres pour l'extérieur; grandes tasses à café; tire-bouchons; bols pour chiens; flasques; 
barils de glace; micro-contenants à ordures; verres à liqueur; glacières souples portatives non 
électriques, sacs isothermes; grandes tasses de voyage; bouteilles à eau vendues vides; cruches 
pour le stockage d'eau; glacières rigides portatives non électriques; sacs de voyage pour 
nourriture pour animaux de compagnie. .

 Classe 22
(16) Tendeurs élastiques; auvents de tente; grands sacs étanches; attaches, hamacs; cordons 
porte-clés, pochettes pour argent comptant, cartes de crédit et insignes; auvents pour le 
rangement; bâches; tentes; câbles de traction; abris anti-moustiques.

 Classe 24
(17) Couvertures; serviettes de golf; moustiquaires; serviettes; sacs de couchage.

 Classe 25
(18) Passe-montagnes; bandanas; casquettes de baseball; petits bonnets; ceintures; chaussures 
de bateau; chapeaux à larges bords; pantalons cargos; combinaisons; chapeaux de cowboy; 
casquettes à oreillettes; cache-oreilles; gilets de pêche; cuissardes de pêcheur; gants; manchons 
et chauffe-pieds; chapeaux; bottes de randonnée pédestre; chandails molletonnés à capuchon; 
bottes de chasse; gilets de chasse; crampons pour la glace; vestes; mitaines; pantalons; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; casquettes norvégiennes; bottes 
en caoutchouc; sandales; foulards; chemises; shorts; pantalons de neige; chaussettes; bretelles; 
chandails; tuques; tee-shirts; gilets; visières; cuissardes de pêche; chaussures d'eau; bottes 
d'hiver; serre-poignets.

 Classe 26
(19) Trousses de sécurité pour bateaux constituées de vêtements pour la flottaison et la protection 
contre l'hypothermie comprenant des échantillons et des pièces de matériaux pour vêtements et 
de tubes d'adhésifs et de produits d'étanchéité.

 Classe 27
(20) Paillassons.

 Classe 28
(21) Caches pour chiens utilisées pour cacher des chiens pendant la chasse; palmes de natation; 
moulinets; cannes à pêche; flotteurs; planches à genoux; planches à bras; fusils de paintball; billes 
de peinture; luges; lance-pierres; planches à neige; bâtons pour raquettes; raquettes; coffres à 
articles de pêche; toboggans; chambres à air gonflables pour jeux aquatiques; flotteurs gonflables 
pour la pêche; planches nautiques; étuis à moulinets.

 Classe 34
(22) Briquets; allumettes imperméables; boîtiers étanches pour allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,648  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ O SHOPPING CO., LTD., 870-13, 
Gwacheon-daero, Seocho-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

VO.TEMM
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 20
(2) Boîtes à riz.

 Classe 21
(3) Gants pour travaux ménagers; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; gants 
hygiéniques; mitaines de cuisine; contenants pour aliments pour la maison ou la cuisine; articles 
en porcelaine; flacons isothermes; ustensiles de cuisine non électriques; verrerie de table; 
contenants isothermes pour aliments; aquariums d'intérieur; cages pour animaux de compagnie; 
baguettes; pots à fleurs; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; brosses de lavage; 
marmites et casseroles portatives pour le camping.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 novembre 2016, demande no: 2016-
102519 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 septembre 
2017 sous le No. 1289563 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=1816648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,858  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Animal Interactive Inc., 3258 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
2A2

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

FTSY
Produits
Logiciels pour l'offre de balayage des pieds basé sur l'image; logiciels pour l'offre d'information sur 
les mesures de pieds à partir de balayages de pieds saisis; logiciels pour la suggestion et la 
recommandation d'articles chaussants à des détaillants, à des vendeurs et à des consommateurs; 
logiciels pour l'offre de rapports d'information dans le domaine des articles chaussants.

SERVICES
Offre d'interfaces informatiques en ligne pour des bases de données dans le domaine des articles 
chaussants; réseautage social en ligne dans le domaine des articles chaussants; services 
d'intégration de commerce électronique dans le domaine des articles chaussants, nommément 
traitement d'achats 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=1816858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,108  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meowijuana LLC, 3101 Mercier Street, Suite 
516, Kansas City, Missouri 64111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEOWIJUANA
Produits

 Classe 16
(1) Cartes d'identité de fantaisie.

 Classe 18
(2) Colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Bols et abreuvoirs pour animaux de compagnie; contenants de rangement en plastique à 
usage domestique.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chandails, y compris tee-shirts.

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux de compagnie.

(6) Jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire.

 Classe 31
(7) Cataire.

(8) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

 Classe 34
(9) Boîtes à cigares; moulins à tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (4), (5), 
(9); juillet 2015 en liaison avec les produits (7); 2016 en liaison avec les produits (6). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,700 en 
liaison avec le même genre de produits (8). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le 
No. 4,799,196 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le 
No. 5,192,369 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817108&extension=00
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11 juillet 2017 sous le No. 5,239,012 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 juin 2018 sous le No. 5,498,749 en liaison avec les produits (8). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (2), (3), (8)
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  N  de la demandeo 1,817,370  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INABATA FRANCE, Société par Actions 
Simplifiée, 28 Rue du Bois Chaland, 91090 
LISSES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ETIOLIFTINE
Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de médicaments; collagène utilisé en 
tant qu'ingrédient brut pour la fabrication de cosmétiques ; extraits botaniques, autres qu'huiles 
essentielles, pour la fabrication de cosmétiques ; produits chimiques destinés à l'industrie 
cosmétique et dermatologique, aux sciences, nommément, pour la fabrication de cosmétiques ; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; décolorants à usage industriel, 
nommément préparations décolorantes pour la fabrication de cosmétiques et pour les cheveux.

 Classe 03
(2) Savons, nommément, savon à barbe, savon pour la peau, savon industriel ; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques et préparations cosmétiques, lotions pour cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits 
de rasage ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser la peau.

 Classe 05
(3) Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour traiter les imperfections dermatologiques et 
cutanés, nommément rides, ridules; aliments et substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, suppléments 
alimentaires pour améliorer la peau ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, 
nommément, compléments alimentaires à visés dermatologique pour améliorer l'état de la peau ; 
matériel pour pansements, nommément, bandages pour pansements, bandes pour pansements, 
étoffes pour pansements, gaze pour pansements, ouate pour pansements ; désinfectants, 
nommément, désinfectants tout-usage, désinfectants pour instruments médicaux ; bains 
médicinaux, nommément, bains de laboratoire ; produits dermatologiques, nommément 
antimicrobiens à usage dermatologique ; parasiticides.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément administration de tests médicaux, services de soins médicaux à 
domicile, exploitation d'une clinique médicale, consultation médicale, nommément services de 
médecin, services de laboratoire médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté 
pour êtres humains et pour animaux, nommément, services de soins pour des ongles, services de 
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salons de beauté ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de 
convalescence et de repos ; services de médecine alternative, nommément consultation 
nutritionnelle dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales, services de 
naturopathes ; salons de beauté ; salons de coiffure ; chirurgie cosmétique ; services cosmétiques 
de soins du corps, nommément, services de salons de beauté ; services de chirurgie cosmétique 
et plastique ; services de conseillers dans le domaine de la cosmétique, nommément services de 
cosméticienne ; services de traitements cosmétiques pour le corps, nommément, salon 
d'esthétique ; services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit 
comprenant des services de massages, de traitements du visage et du corps ainsi que des 
services cosmétiques de soins du corps.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 20 février 2013 sous le No. 13/3984518 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 1,817,371  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INABATA FRANCE, Société par Actions 
Simplifiée, 28 Rue du Bois Chaland, 91090 
LISSES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INACALM
Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de médicaments ; collagène utilisé en 
tant qu'ingrédient brut pour la fabrication de cosmétiques ; extraits botaniques, autres qu'huiles 
essentielles, pour la fabrication de cosmétiques ; produits chimiques destinés à l'industrie 
cosmétique et dermatologique, aux sciences, nommément, pour la fabrication de cosmétiques ; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; décolorants à usage industriel, 
nommément préparations décolorantes pour la fabrication de cosmétiques et pour les cheveux.

 Classe 03
(2) Savons, nommément, savon à barbe, savon pour la peau, savon industriel ; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques et préparations cosmétiques, lotions pour cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits 
de rasage ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser la peau.

 Classe 05
(3) Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour traiter les troubles et imperfections 
dermatologiques et cutanés, nommément erythrose, couperose, rosacée, dermatite, eczéma, 
psoriasis; aliments et substances diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, suppléments alimentaires pour 
améliorer la peau ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, nommément, 
compléments alimentaires à visés dermatologique pour améliorer l'état de la peau ; matériel pour 
pansements, nommément, bandages pour pansements, bandes pour pansements, étoffes pour 
pansements, gaze pour pansements, ouate pour pansements ; désinfectants, nommément, 
désinfectants tout-usage, désinfectants pour instruments médicaux ; bains médicinaux, 
nommément, bains de laboratoire ; produits dermatologiques, nommément antimicrobiens à usage 
dermatologique ; parasiticides.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 mars 
2015 sous le No. 15/4167813 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,372  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INABATA FRANCE, Société par Actions 
Simplifiée, 28 Rue du Bois Chaland, 91090 
LISSES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INACLEAR
Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de médicaments ; collagène utilisé en 
tant qu'ingrédient brut pour la fabrication de cosmétiques ; extraits botaniques, autres qu'huiles 
essentielles, pour la fabrication de cosmétiques ; produits chimiques destinés à l'industrie 
cosmétique et dermatologique, aux sciences, nommément, pour la fabrication de cosmétiques ; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; décolorants à usage industriel, 
nommément préparations décolorantes pour la fabrication de cosmétiques et pour les cheveux.

 Classe 03
(2) Savons, nommément, savon à barbe, savon pour la peau, savon industriel ; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques et préparations cosmétiques, lotions pour cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits 
de rasage ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser la peau.

 Classe 05
(3) Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour traiter les troubles et imperfections 
dermatologiques et cutanés, nommément lentigo, ride, vieillissement cutané, taches brunes; 
aliments et substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour 
l'état général de la santé et le bien-être, suppléments alimentaires pour améliorer la peau ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, nommément, compléments 
alimentaires à visés dermatologique pour améliorer l'état de la peau ; matériel pour pansements, 
nommément, bandages pour pansements, bandes pour pansements, étoffes pour pansements, 
gaze pour pansements, ouate pour pansements ; désinfectants, nommément, désinfectants tout-
usage, désinfectants pour instruments médicaux ; bains médicinaux, nommément, bains de 
laboratoire ; produits dermatologiques, nommément antimicrobiens à usage dermatologique ; 
parasiticides.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 février 
2015 sous le No. 15/4157304 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,644  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODO LABS, Inc., 100 Cambridgepark Drive, 
Suite 200, Cambridge, Massachusetts 02140, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KUROGO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KUROGO est « black clothes ».

Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour aider les utilisateurs à créer des codes de programme pour 
divers programmes d'application, ainsi que pour le déploiement et la maintenance de ces 
programmes d'application, tous pour des appareils mobiles pour des universités, des entreprises, 
des hôpitaux, des organisations et/ou des particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87/090,
983 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 septembre 2017 
sous le No. 5,279,308 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,301  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED 
COMPANY, 5th Floor, 25 Farringdon Street, 
London, EC4A 4AB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRING SCIENCE, ENHANCING LIFE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément catalyseurs pour le contrôle des émissions 
produites par les moteurs à combustion interne et les procédés industriels, catalyseurs pour les 
procédés pétrochimiques, catalyseurs pour piles à combustible, catalyseurs pour la fabrication de 
produits agrochimiques; produits chimiques pour faciliter la purification de charges d'alimentation, 
de gaz naturel, d'huiles industrielles et de produits pétrochimiques; produits chimiques absorbants; 
composés de métal de transition lithié; composés chimiques conducteurs d'ions, notamment 
composés contenant du lithium; composés chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; produits et substances chimiques utilisés pour dénaturer d'autres substances 
chimiques en les rendant impropres à la consommation humaine ou animale; produits 
intermédiaires pour la fabrication d'opioïdes, pour l'industrie pharmaceutique; composés chimiques 
pour utilisation comme traceurs à des fins de diagnostic et d'identification dans l'industrie pétrolière 
et gazière; produits chimiques pour la trempe et la soudure; produits chimiques pour la 
conservation des aliments.

 Classe 02
(2) Métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques, nommément opiacés et opioïdes naturels et synthétiques.

 Classe 06
(4) Métaux communs et leurs alliages; fils non électriques en métal commun; tuyaux et tubes en 
métal commun pour utilisation comme composants de dispositifs médicaux.

 Classe 07
(5) Appareils d'épuration de gaz d'échappement, nommément convertisseurs catalytiques, filtres et 
pièces connexes.

 Classe 09
(6) Appareils et instruments pour suivre et surveiller l'intégrité et la performance de pipelines; 
appareils et instruments d'accumulation et de stockage d'énergie, nommément batteries 
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électriques, batteries au lithium et composants de batterie, tous pour les véhicules électriques et 
hybrides, piles à combustible et composants de pile à combustible, commutateurs piézoélectriques 
et composants; appareils et instruments scientifiques et de mesure, nommément dosimètres, 
détecteurs de rayonnement et instruments de nucléonique, à savoir instruments de mesure et 
d'analyse qui permettent, grâce aux interactions entre les rayonnements ionisants (gamma) et la 
matière, de prendre des mesures sans contact dans des milieux où des conditions extrêmes 
empêchent d'utiliser d'autres technologies.

 Classe 14
(7) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux faits entièrement ou principalement de métaux 
précieux ou de leurs alliages, produits plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages, 
nommément pièces de monnaie, médailles et médaillons.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de raffinage et de recyclage de métaux du groupe du platine, raffinage de métaux 
précieux; régénération et recyclage de catalyseurs usés; conseils et offre d'information technique 
dans le domaine de la purification des gaz, des liquides, du gaz naturel, des huiles industrielles, 
des produits pétrochimiques et des catalyseurs pour ces procédés.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de consultation et de génie pour la construction d'usines de production de 
méthanol, de formaldéhyde et d'oxo-alcools; procédures de recherche fondées sur les radio-
isotopes pour les industries pétrolière, gazière et chimique; services de mesure pour la 
surveillance et la caractérisation de l'écoulement des fluides dans les pipelines; services de 
conseil dans les domaines des rayonnements, de la radioprotection et de la sécurité; services de 
diagnostic de procédés, nommément services de surveillance et de suivi de pipelines, services de 
recherche en chimie; services de surveillance et de suivi de pipelines, services de recherche en 
chimie; services de recherche en pétrochimie.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle ayant trait à des technologies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 août 2016, demande no: 3180071 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 1,818,413  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Global, Inc., 101 Oakley Street, 
Evansville, IN 47710, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

TYPAR BuildingWrap
Produits
(1) Feuilles flexibles en fibres de polypropylène synthétiques filées-liées, à usage général dans les 
arts industriels; matériaux de construction, nommément rouleaux, solins, rubans et sous-couches 
pour toitures ainsi que membranes pare-air, tous pour protéger les toitures des fuites d'eau.

(2) Tissus non tissés faits de fibres et de filaments synthétiques en rouleaux pour la fabrication de 
mobilier et d'articles décoratifs ainsi que de vêtements et à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,414  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Global, Inc., 101 Oakley Street, 
Evansville, IN 47710, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

TYPAR Drainable Wrap
Produits
(1) Feuilles flexibles en fibres de polypropylène synthétiques filées-liées, à usage général dans les 
arts industriels; matériaux de construction, nommément rouleaux, solins, rubans et sous-couches 
pour toitures ainsi que membranes pare-air, tous pour protéger les toitures des fuites d'eau.

(2) Tissus non tissés faits de fibres et de filaments synthétiques en rouleaux pour la fabrication de 
mobilier et d'articles décoratifs ainsi que de vêtements et à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,000  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN FASHION JOURNAL BRAND 
MANAGEMENT CO., LTD, B-1F, Creativity 
Bonded Park, 2-1 Binglang Road, Futian 
Bonded Zone, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON TO SUN

Produits

 Classe 18
(1) Pelleteries; sacs de voyage; malles; sacs à main; cuir pour mobilier; lacets en cuir; parapluies; 
bâtons de marche; brides pour chevaux; brides de harnais.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons et jupes; manteaux; layette [vêtements]; 
ceintures; imperméables; chaussures; casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; bonneterie; gants 
[vêtements]; foulards.

 Classe 29
(3) Boyaux pour faire des saucisses.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; consultation en gestion et en organisation des affaires; administration commerciale 
de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services de consultation en 
marketing d'entreprise; agences d'importation-exportation; services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
consultation en gestion de personnel; compilation de bases de données; vente de vêtements; 
vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en consignation de vêtements; 
vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; magasins de 
vêtements à prix réduit; vente en ligne d'articles chaussants; services de grand magasin de détail; 
démonstration de vente pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819000&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,819,126  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

: Johnny Was, LLC, 2423 E 23rd Street, Los 
Angeles, CA 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

JOHNNY WAS
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de protection; accessoires de lunetterie, 
nommément sangles, cordons et bandeaux qui immobilisent les articles de lunetterie sur les 
personnes qui les portent; lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux, montres.

 Classe 18
(3) Sacs à main; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; bagages; sacs polochons; porte-monnaie.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, chemises, chandails, shorts, vestes, 
chasubles, gilets, tailleurs, bonneterie, vêtements de bain et chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,190  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

triOS Corporation, 6755 Mississauga Road, 
Suite 103, Mississauga, ONTARIO L5N 7Y2

Représentant pour signification
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

MARQUE DE COMMERCE

triOS COLLEGE
SERVICES
Services d'enseignement, nommément collège privé d'enseignement professionnel offrant aux 
clients une formation à diverses professions; services de placement professionnel et services de 
formation professionnelle dans les domaines de la comptabilité, de la gestion de projets, de 
l'administration des affaires, des logiciels et de l'administration de réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,191  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern College Inc., 6755 Mississauga Road, 
Suite 103, Mississauga, ONTARIO L5N 7Y2

Représentant pour signification
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

MARQUE DE COMMERCE

EASTERN COLLEGE
SERVICES
Services d'enseignement, nommément collège privé d'enseignement professionnel offrant aux 
clients une formation à diverses professions; services de placement professionnel et services de 
formation professionnelle dans les domaines de la comptabilité, de la gestion de projets, de 
l'administration des affaires, des logiciels, de l'administration de réseaux, de la chaîne logistique, 
de la gestion de la chaîne logistique et de la massothérapie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,192  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

triOS Corporation, 6755 Mississauga Road, 
Suite 103, Mississauga, ONTARIO L5N 7Y2

Représentant pour signification
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

MARQUE DE COMMERCE

triOS COLLEGE BUSINESS TECHNOLOGY 
HEALTHCARE
SERVICES
Services d'enseignement, nommément collège privé d'enseignement professionnel offrant aux 
clients une formation à diverses professions; services de placement professionnel et services de 
formation professionnelle dans les domaines de la comptabilité, de la gestion de projets, de 
l'administration des affaires, des logiciels et de l'administration de réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,193  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

triOS Corporation, 6755 Mississauga Road, 
Suite 103, Mississauga, ONTARIO L5N 7Y2

Représentant pour signification
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIOS COLLEGE BUSINESS TECHNOLOGY HEALTHCARE

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

SERVICES
Services d'enseignement, nommément collège privé d'enseignement professionnel offrant aux 
clients une formation à diverses professions; services de placement professionnel et services de 
formation professionnelle dans les domaines de la comptabilité, de la gestion de projets, de 
l'administration des affaires, des logiciels et de l'administration de réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,194  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern College Inc., 6755 Mississauga Road, 
Suite 103, Mississauga, ONTARIO L5N 7Y2

Représentant pour signification
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EC EASTERN COLLEGE

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.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- 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
- 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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES
Services d'enseignement, nommément collège privé d'enseignement professionnel offrant aux 
clients une formation à diverses professions; services de placement professionnel et services de 
formation professionnelle dans les domaines de la comptabilité, de la gestion de projets, de 
l'administration des affaires, des logiciels, de l'administration de réseaux, de la chaîne logistique, 
de la gestion de la chaîne logistique et de la massothérapie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,195  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern College Inc., 6755 Mississauga Road, 
Suite 103, Mississauga, ONTARIO L5N 7Y2

Représentant pour signification
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EC

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.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- 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
- 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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES
Services d'enseignement, nommément collège privé d'enseignement professionnel offrant aux 
clients une formation à diverses professions; services de placement professionnel et services de 
formation professionnelle dans les domaines de la comptabilité, de la gestion de projets, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819195&extension=00
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l'administration des affaires, des logiciels, de l'administration de réseaux, de la chaîne logistique, 
de la gestion de la chaîne logistique et de la massothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,819,448  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumberg Holding GmbH & Co. KG, Im 
Gewerbepark 2, 58579 Schalksmühle, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Lumberg
Produits

 Classe 07
(1) Machines et machines-outils pour la fabrication de connecteurs d'alimentation électrique et 
d'ensembles de câbles électriques.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément clés à tiges manuelles, clés à cliquet, coupe-fils et dénudeurs de fil, 
pinces de séparation, presses à genouillère, en l'occurrence pinces à sertir, coupe-barres, coupe-
fils combinés à une presse à genouillère, poinçonneuses, en l'occurrence clés à sertir, 
poinçonneuses combinées à une presse à genouillère, en l'occurrence ensembles de clés à sertir, 
tous pour la fabrication de connecteurs d'alimentation électrique et d'ensembles de câbles 
électriques.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, d'arpentage, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de vérification, d'inspection et d'enseignement, nommément appareils photo et 
caméras, microscopes et émetteurs radio; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément interrupteurs, transformateurs, commandes électriques, régulateurs de 
tension et capteurs électriques; câbles et fils électriques; câbles et fils électriques prêts à l'usage; 
prises mobiles; dispositifs enfichables, en l'occurrence fiches électriques; connecteurs électriques 
et contacts électriques; blocs de jonction électriques; éléments de contact électriques, 
nommément composants électriques, en l'occurrence contacteurs électriques; commutateurs 
électriques; actionneurs électriques; composants électroniques pour systèmes d'entrée-sortie et 
systèmes de bus, nommément matériel informatique USB (bus série universel) et connecteurs 
électriques.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, conception et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; services de conseil dans le domaine du développement de 
produits, évaluation d'inventions, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819448&extension=00
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services de développement de produits, services de consultation en conception de produits, 
services de levé technique, dessin industriel, services d'essai de matériaux, essai et évaluation de 
matériaux, génie mécanique, recherche ayant trait au génie mécanique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers, dessin technique, conception graphique, 
ainsi que consultation technique, en l'occurrence consultation en développement de produits, 
concernant des appareils et des instruments scientifiques, d'arpentage, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de vérification, d'inspection et d'enseignement, nommément des 
appareils photo et des caméras, des microscopes, et des émetteurs radio, des appareils et des 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément des interrupteurs, des transformateurs, des 
commandes électriques et des régulateurs de tension, des câbles et des fils électriques, des 
câbles et des fils électriques prêts à l'usage, des prises mobiles, des dispositifs enfichables, en 
l'occurrence des fiches électriques, des connecteurs électriques et des contacts électriques, des 
capteurs électriques, des actionneurs électriques, des composants électroniques pour des 
systèmes d'entrée-sortie et des systèmes de bus, nommément du matériel informatique USB (bus 
série universel) et des connecteurs électriques, des machines et des machines-outils pour la 
fabrication de connecteurs d'alimentation électrique et d'ensembles de câbles électriques, des 
outils à main, nommément des clés à tiges manuelles, des clés à cliquet, des coupe-fils et des 
dénudeurs de fil, des pinces de séparation, des presses à genouillère, en l'occurrence des pinces 
à sertir, des coupe-barres, des coupe-fils combinés à une presse à genouillère, des 
poinçonneuses, en l'occurrence des clés à sertir, des poinçonneuses combinées à une presse à 
genouillère, en l'occurrence des ensembles de clés à sertir, tous pour la fabrication de 
connecteurs d'alimentation électrique et d'ensembles de câbles électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 juillet 2016, demande no: 015692742 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 16 décembre 2016 sous le No. 015692742 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,520  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REMY COINTREAU LUXEMBOURG S.A., 7 
rue de la Déportation, L 1415 LUXEMBOURG, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METAXA 12 STARS S. METAXA APO TO 1888 THE ORIGINAL GREEK SPIRIT

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Cols de bouteilles
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- Hommes stylisés
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Grands-ducs, hiboux, chouettes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819520&extension=00
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- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

Description de la marque de commerce
La bouteille tridimensionnelle représentée en pointillé sur le dessin ne fait pas partie de la marque 
de commerce et sert uniquement à illustrer la manière dont la marque de commerce peut être 
appliquée à un objet tridimensionnel. La marque de commerce est constituée d'une étiquette 
bidimensionnelle au centre du dessin ci-joint et comprend un dessin circulaire avec du texte dans 
la partie supérieure et « S. Metaxa » en lettres cursives dans la partie inférieure. Au centre du 
dessin circulaire figure l'image d'un ancien guerrier debout dans un bateau, qui tient une flèche 
dans sa main gauche avec des hiboux sur son épaule droite et devant le bateau. Le mot METAXA 
se trouve sous le dessin circulaire. Sous le mot METAXA se trouve un dessin rectangulaire avec 
les mots 12 STARS l'un au-dessus de l'autre et « S. Metaxa » en lettres cursives. Six étoiles 
figurent à gauche et à droite du nombre 12. La partie de l'étiquette sur le goulot de la bouteille ne 
fait pas partie de la marque de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots grecs APO TO 1888 dans l'étiquette circulaire 
est FROM 1888.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots grecs dans l'étiquette circulaire est APO TO 1888.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément brandy, vin et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: LUXEMBOURG 27 septembre 2016, demande no: 
1340033 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,820,100  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIBOTING INTERNATIONAL CO. LTD., 8F, 
No. 66-7, Sec.2 Nankan Road, Luzhu district, 
Taoyuan city, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BI BO TING

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BI, BO, TING.

Produits
Cosmétiques; masques de beauté; crèmes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; 
huiles de soins de la peau [non médicamenteuses]; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums; hydratants pour le corps et le visage; huiles de massage; toniques pour la peau; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; crèmes et lotions cosmétiques; appareils de 
réadaptation physique à rayonnement infrarouge à usage médical servant à améliorer la 
circulation et à raffermir la peau; appareils de massage facial; vibromasseurs; pompes pour 
améliorer l'apparence des seins; appareils de massage électriques pour la physiothérapie; 
appareils de massage pour stimuler et améliorer la circulation sanguine; tire-lait; appareils de 
massage corporel; sacs de transport pour appareils de massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,101  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIBOTING INTERNATIONAL CO. LTD., 8F, 
No. 66-7, Sec.2 Nankan Road, Luzhu district, 
Taoyuan city, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BIBOTING
Produits
Cosmétiques; masques de beauté; crèmes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; 
huiles de soins de la peau [non médicamenteuses]; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums; hydratants pour le corps et le visage; huiles de massage; toniques pour la peau; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; crèmes et lotions cosmétiques; appareils de 
réadaptation physique à rayonnement infrarouge à usage médical servant à améliorer la 
circulation et à raffermir la peau; appareils de massage facial; vibromasseurs; pompes pour 
améliorer l'apparence des seins; appareils de massage électriques pour la physiothérapie; 
appareils de massage pour stimuler et améliorer la circulation sanguine; tire-lait; appareils de 
massage corporel; sacs de transport pour appareils de massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,164  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC., 7920 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6T 4N8

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

MARQUE DE COMMERCE

PLOOM
Produits
(1) Literie et accessoires de literie, nommément oreillers et coussins carrés.

(2) Literie et accessoires de literie, nommément draps, couettes, housses de couette, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, protège-oreillers, édredons, couettes, couvertures, housses de matelas, 
couvre-matelas, surmatelas, couvre-lits et cache-sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,030  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lernapharm (Loris) Inc., 2323 Halpern, Saint-
Laurent, QUEBEC H4S 1S3

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

MARQUE DE COMMERCE

LERNA
Produits
Languettes, lingettes, contenants, pochettes, bouteilles et applicateurs contenant des préparations 
antiseptiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,434  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA MOBILE COMMUNICATIONS 
CORPORATION, NO. 29, FINANCIAL 
STREET, XICHENG DISTRICT, BEIJING 
100032, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINA MOBILE ZHONG GUO YI DONG

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 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 ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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 
CHINA MOBILE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est ZHONG; 
GUO; YI; DONG.

SERVICES

Classe 38
Radiodiffusion; télédiffusion; services de messagerie vocale téléphonique; services de messagerie 
texte; communication par téléphone mobile; communication par terminaux informatiques, 
nommément transmission électronique de contenu audio, de contenu vidéo, de la voix et de texte 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821434&extension=00
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en format numérique dans le domaine des sujets d'intérêt général sur des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux informatiques internes, des réseaux locaux et des réseaux étendus; 
services de réacheminement de courriels; offre de services de courriel; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images en format numérique dans le domaine des sujets d'intérêt 
général par satellite et par un réseau de télécommunication; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre de canaux de télécommunication pour des services de magasinage par 
téléphone; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 janvier 
2015 sous le No. 13137361 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,800  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Products Integration Pte Limited, 
37th Floor, Singapore Land Tower, 50 Raffles 
Place, Singapore 048623, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDCP

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

SERVICES

Classe 41
Services de formation dans les domaines de la conception et du développement de centres de 
données, de la gestion de centres de données ainsi que du traitement, du stockage et de la 
transmission de données dans des centres de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,653  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuro Corp., 77 Porter Crt., Guelph, ONTARIO 
N1L 1M4

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

nuos
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément système d'exploitation et utilitaires pour la commande principale d'un 
ordinateur à l'aide des signaux neurologiques émis par le cerveau d'une personne; programmes 
pour le téléchargement, la consultation et la lecture de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo 
et de fichiers de musique; système d'exploitation à utiliser dans et avec d'autres programmes 
d'application informatiques à interfaces utilisateurs graphiques; équipement, à savoir capteurs de 
matériel informatique pour la capture, le filtrage, l'analyse, la surveillance et le traitement des 
signaux neurologiques émis par le cerveau d'une personne afin de communiquer avec un 
téléviseur et un ordinateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Services logiciels pour la vente et la location de logiciels et de systèmes d'exploitation.

Classe 42
(2) Services logiciels pour la préparation, la mise à jour, la conception et l'administration connexes 
à des logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels et de systèmes 
d'exploitation; consultation technique concernant l'utilisation et l'application de logiciels et de 
systèmes d'exploitation, nommément pour l'utilisation et l'application de logiciels et de systèmes 
d'exploitation par une personne au moyen de l'analyse et de l'utilisation des signaux neurologiques 
émis par le cerveau d'une personne.

Classe 45
(3) Services logiciels connexes à l'octroi de licences de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,718  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUEKANGO, 14 E rue du Patis Tatelin, C.P. 
35700, RENNES, FRANCE

Représentant pour signification
RICHARD WILLEMANT
(WFG AVOCATS INC.), 1455, rue Drummond, 
bureau 2B, Montréal, QUÉBEC, H3G1W3

MARQUE DE COMMERCE

BLUEKANGO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des processus Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE), incluant 
la gestion des non-conformités, des impacts environnementaux, des risques professionnels, la 
conduite des audits et des enquêtes de satisfaction, la gestion des certifications et des référentiels 
normatifs, le contrôle des équipement et du matériel, la gestation de la santé et de la sécurité au 
travail, le suivi des formations et des habilitation, et la mise oeuvre d'autoévaluations et de 
certifications; publications électroniques téléchargeables à partir de bases de données ou 
d'Internet.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires commerciales; Services d'assistance 
et de conseils en matière de gestion des risques en entreprises; Services d'assistance et de 
conseils en matière de gestion des ressources humaines; Services de vente dans le domaine des 
logiciels informatiques.

Classe 41
(2) Formation en matière de gestion des processus Qualité Hygiène Sécurité Environnement 
(QHSE), incluant la gestion des non-conformités, des impacts environnementaux, des risques 
professionnels, la conduite des audits et des enquêtes de satisfaction, la gestion des certifications 
et des référentiels normatifs, le contrôle des équipement et du matériel, la gestation de la santé et 
de la sécurité au travail, le suivi des formations et des habilitation, et la mise oeuvre 
d'autoévaluations et de certifications; préparation et animation de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation en matière de gestion des 
processus Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE), incluant la gestion des non-
conformités, des impacts environnementaux, des risques professionnels, la conduite des audits et 
des enquêtes de satisfaction, la gestion des certifications et des référentiels normatifs, le contrôle 
des équipement et du matériel, la gestation de la santé et de la sécurité au travail, le suivi des 
formations et des habilitation, et la mise oeuvre d'autoévaluations et de certifications.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822718&extension=00
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(3) Logiciel-service pour la gestion des non-conformités, des impacts environnementaux, des 
risques professionnels, la conduite des audits et des enquêtes de satisfaction, la gestion des 
certifications et des référentiels normatifs, le contrôle des équipement et du matériel, la gestation 
de la santé et de la sécurité au travail, le suivi des formations et des habilitation et la mise oeuvre 
d'autoévaluations et de certifications; services d'informatique en nuage pour la gestion des non-
conformités, des impacts environnementaux, des risques professionnels, la conduite des audits et 
des enquêtes de satisfaction, la gestion des certifications et des référentiels normatifs, le contrôle 
des équipement et du matériel, la gestation de la santé et de la sécurité au travail, le suivi des 
formations et des habilitation et la mise oeuvre d'autoévaluations et de certifications; location de 
logiciels; conception de bases de données; hébergement de bases de données; hébergement de 
serveurs informatiques; administration et gestion de serveurs informatiques; hébergement de 
bases de données informatiques; hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et de 
données informatisés pour la gestion des non-conformités, des impacts environnementaux, des 
risques professionnels, la conduite des audits et des enquêtes de satisfaction, la gestion des 
certifications et des référentiels normatifs, le contrôle des équipement et du matériel, la gestation 
de la santé et de la sécurité au travail, le suivi des formations et des habilitation et la mise oeuvre 
d'autoévaluations et de certifications; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; services de conseillers dans le domaine informatique; services de diagnostic 
informatique; services de conseillers dans le domaine de l'intégration de systèmes informatiques; 
services de conseillers en logiciels; prestation de conseils et services de conseillers en matière de 
logiciels; services d'assistance en matière de logiciels; services de conseils et d'information en 
matière d'audits et de contrôles de qualité, incluant la qualité de l'hygiène ou les impacts 
environnementaux; services de conseils et d'information en matière de certification de la qualité ou 
de la conformité à des normes de produits ou services.

Classe 45
(4) Services de veille juridique et réglementaire; services de conseils et d'information en matière 
de sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,094  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neste Oyj, Keilaranta 21, Espoo FI-02150, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXSAT
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'expert en efficacité des entreprises.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément traitement du pétrole et raffinage du pétrole, ainsi que 
traitement du gaz par catalyse, par hydrotraitement, par hydrocraquage et par oligomérisation en 
poly (alpha-oléfines); traitement de produits chimiques et de produits pétrochimiques, à savoir de 
pétrole, ainsi que traitement de puits par catalyse, par hydrotraitement, par hydrocraquage et par 
oligomérisation en poly (alpha-oléfines); traitement de produits biopharmaceutiques et de 
biomatériaux, à savoir de pétrole, ainsi que traitement de puits par fractionnement de la biomasse, 
gazéification de la biomasse, craquage, hydrotraitement, fermentation, purification, distillation, 
évaporation, précipitation, cristallisation et polymérisation; fabrication sur mesure de matériaux, de 
produits chimiques et de substances biosourcés, en l'occurrence de produits biopharmaceutiques 
ainsi que de matériaux biosourcés et à base d'huile minérale pour utilisation dans les domaines du 
pétrole et du gaz, du bioraffinage, des sciences biologiques, des produits chimiques, des produits 
pétrochimiques, des solvants, des combustibles, des huiles à moteur, des huiles à transmission, 
des cosmétiques et des polymères; décontamination de déchets, incinération de déchets, services 
de consultation dans les domaines du raffinage du pétrole, du raffinage du gaz et du traitement du 
gaz, du raffinage de produits pétrochimiques et du bioraffinage pour la fabrication de bioproduits, 
de produits chimiques et de charges d'alimentation, services relatifs aux produits chimiques, à 
savoir offre d'information technique dans le domaine de la fabrication de produits chimiques, 
services relatifs aux services publics, à savoir offre d'information technique dans le domaine des 
produits chimiques, des produits pétrochimiques, des solvants, des combustibles, des huiles à 
moteur, des huiles à transmission, des cosmétiques et de la production de polymères, fabrication 
de bioproduits pour les industries pétrolière et gazière et production de charges d'alimentation, 
ainsi que services biopharmaceutiques dans le domaine de la fabrication sur mesure de produits 
biopharmaceutiques.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception de procédés 
industriels connexes dans les domaines du pétrole et du gaz, du bioraffinage, des sciences 
biologiques, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des solvants, des combustibles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823094&extension=00
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des huiles à moteur, des huiles à transmission, des cosmétiques et des polymères; services 
d'analyse et de recherche industrielles pour assurer la conformité des produits pétrochimiques 
avec les normes de l'industrie; ingénierie des procédés industriels; services de consultation dans 
le domaine de l'ingénierie des procédés industriels; études de projets techniques, nommément 
réalisation d'études de faisabilité scientifiques; services d'analyse technique et de contrôle de la 
qualité, nommément mise au point de procédés de contrôle de la qualité pour les produits 
pétrochimiques; mise au point et conception de procédés industriels dans les domaines du pétrole 
et du gaz, du bioraffinage, des sciences biologiques, des produits chimiques, des produits 
pétrochimiques et des polymères; mise au point de technologies de procédés catalytiques dans 
les domaines du pétrole et du gaz, du bioraffinage, des sciences biologiques, des produits 
chimiques, des produits pétrochimiques et des polymères; services de conception technique de 
procédés industriels et de conception de modèles mathématiques; services de consultation en 
technologies de commande de procédés, à savoir conception et mise au point des technologies de 
catalyse et d'hydrotraitement susmentionnées dans les domaines du pétrole et du gaz, du 
bioraffinage, des sciences biologiques, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des 
solvants, des combustibles, des huiles à moteur, des huiles à transmission, des cosmétiques et 
des polymères; consultation dans les domaines de la mise au point de procédés de contrôle de la 
qualité pour l'industrie pétrochimique; services de rapports d'expertise dans le domaine de la 
technologie, nommément préparation de rapports techniques concernant les procédés 
technologiques et industriels; offre de rapports techniques concernant les procédés industriels, 
nommément offre d'analyses, d'avis et de recommandations techniques; dépannage dans le 
domaine des technologies de procédés, nommément dépannage lié à la mise au point et à la 
conception de procédés industriels utilisés dans les domaines du raffinage du pétrole, du raffinage 
du gaz, de la pétrochimie, du bioraffinage, des produits chimiques, des services publics dans le 
domaine de la production de produits chimiques, de la fabrication de bioproduits et de la 
production de charges d'alimentation, ainsi que pour les industries biopharmaceutiques, 
alimentaires et minières; consultation dans les domaines de l'efficacité énergétique et de 
l'utilisation efficace des ressources, de l'économie d'énergie et de la conservation des ressources 
ainsi que de la consommation d'énergie et de l'utilisation de ressources, nommément consultation 
technologique dans le domaine de l'utilisation efficace de l'énergie de remplacement; consultation 
technique en matière de mise au point de procédés industriels dans les domaines des 
combustibles et des produits chimiques; consultation technique dans les domaines de la mise au 
point de procédés de contrôle de la qualité et de l'optimisation du rendement pour l'industrie 
pétrochimique; planification, recherche et consultation techniques ayant trait aux services 
d'ingénierie des procédés industriels dans le domaine des industries de la transformation 
industrielle, nommément du raffinage du pétrole, du raffinage du gaz, de la pétrochimie, du 
bioraffinage, des produits chimiques, des services publics dans le domaine de la production de 
produits chimiques, de la fabrication de bioproduits et de la production de charges d'alimentation, 
ainsi que pour les industries biopharmaceutiques, alimentaires et minières.

Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine des besoins en sécurité des sociétés d'ingénierie 
des procédés industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,165  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montage Hotels & Resorts, LLC, 3 Ada 
Parkway, Irvine, CA 92618, 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

MONTAGE
Produits
(1) Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; ustensiles de cuisine et de maison, 
nommément moules à soufflé, planches à découper, louches de service, louches pour la cuisine, 
spatules pour la cuisine, pinceaux à badigeonner, essoreuses à salade, ustensiles de maison, 
nommément râpes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, rouleaux à pâtisserie, emporte-pièces de 
cuisine, emporte-pièces (pâtisserie), fouets manuels, moules à pâtisserie, moules à gâteau, 
moules à chocolat, emporte-pièces (pâtisserie) en forme d'anneaux, cercles à pâtisserie, emporte-
pièces pour pâte feuilletée, coupe-pains, emporte-pièces pour gélatine, moules à gâteau, moules 
à tarte, poêles (ustensiles de cuisine), plaques à biscuits, plaques flexibles, poêles en fonte, 
poêles antiadhésives, récipients de rangement en acier inoxydable, casseroles en cuivre, poêles à 
frire, moules à pâtisserie pour utilisation avec des fours à induction, cercles à pâtisserie, bouteilles 
pressables en plastique, poêles à crêpes et à blinis, sacs à glaçage utilisés pour la décoration de 
gâteaux et de pâtisseries, plats de service pour aliments, pinces de service, tamis et saupoudroirs 
pour la cuisine, brochettes, presse-agrumes, cuillères à crème glacée, pelles à farine, casseroles 
en cuivre, entonnoirs de cuisine, bols à mélanger, blocs de boucher, en l'occurrence planches à 
découper en bois, passoires, boîtes à thé, boîtes à épices, boîtes à café, boîtes à sucre, pots à 
lait, boîtes à fromage, boîtes à mollusques et à crustacés, assiettes, bols, tasses, soucoupes, 
tasses à café, tasses à expresso, soupières, bougeoirs en verre, lampions, vases, cafetières, 
moulins à poivre, bols de service à glace et à caviar, carafes à décanter, crémiers, corbeilles à 
pain autres qu'en métal, plats à gâteau, cafetières non électriques, percolateurs non électriques, 
verrerie pour boissons en cristal, verrerie pour boissons, seaux à vin, plats à condiments autres 
qu'en métal précieux, sous-verres en plastique, ramequins, pinces à sucre, plateaux à repas, 
plateaux de service autres qu'en métal précieux, pocheuses, seaux à glace, moulins à sel, moulins 
à poivre, moulins à épices et moulins à café non électriques.

(2) Gelées de fruits; noix grillées, noix aromatisées et noix confites.

(3) Noix fraîches.

(4) Vin.

SERVICES
(1) Gestion de vente de biens immobiliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823165&extension=00
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(2) Services de promotion immobilière.

(3) Offre de services de réglage de skis.

(4) Entretien de biens immobiliers, nommément de condominiums et d'appartements.

(5) Services de valet de skis, nommément entreposage et livraison de skis; offre d'installations 
d'entreposage libre-service pour des tiers pour l'entreposage d'équipement de ski, de vêtements et 
d'autres articles personnels, nommément de cosmétiques de soins du corps et de beauté; offre 
d'information sur des expéditions de pêche; offre de location de vélos de montagne et 
d'équipement de vélo de montagne; offre d'information sur des expéditions de rafting; services de 
guide de rafting; offre d'information sur des expéditions de randonnée pédestre; services de guide 
de randonnées pédestres.

(6) Services de station de ski; offre de location de skis, d'équipement de ski et de casques de ski; 
offre de location de planches à neige et d'équipement de planche à neige; offre d'information sur la 
pêche récréative et sur les centres de diversité pour la pêche récréative; services de guide de 
pêche; offre d'information sur le vélo de montagne récréatif; offre de location d'équipement de 
sport, nommément d'équipement de rafting; location d'équipement de sport, nommément 
d'équipement de randonnée pédestre; réservation d'activités de villégiature pour le divertissement, 
nommément pour le golf, le ski, la planche à neige, le vélo de montagne, la pêche, le rafting et la 
randonnée pédestre.

(7) Hôtels; hôtels de villégiature; services de traiteur; offre de salles de congrès.

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 30 décembre 2003 sous le No. 2801152 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No. 
3038275 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le 
No. 3325069 en liaison avec les services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le 
No. 3431645 en liaison avec les produits (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3453107 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous 
le No. 3942059 en liaison avec les services (1), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 
2011 sous le No. 4061056 en liaison avec les services (3), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,823,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 256

  N  de la demandeo 1,823,266  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSH AND HARMONY BEAUTY INC., 104-
1015 Columbia St, P.O. Box 342, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6V3

Représentant pour signification
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P&amp;H POSH &amp; HARMONY

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins 
des ongles, maquillage et parfums; crèmes de soins capillaires, lotions de soins capillaires et 
produits de soins capillaires non médicamenteux.

 Classe 14
(2) Bijoux pour femmes.

 Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823266&extension=00


  1,823,266
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, chandails, sous-
vêtements et chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants 
tout-aller et articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,824,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 258

  N  de la demandeo 1,824,732  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINCA International Inc., 1201 15th Street NW, 
8th Floor, Washington, DC 20005, 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
FINCA CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Autres plants ou graines germées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol FINCA est FARM.

SERVICES
Sensibilisation, soutien et collecte de fonds pour l'inclusion financière et la création d'entreprises à 
vocation sociétale qui aident à diminuer la pauvreté et à améliorer la qualité de vie partout dans le 
monde; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1824732&extension=00


  1,824,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 259

  N  de la demandeo 1,824,985  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicis, Inc., 4111 E. Madison Street, Suite 68, 
Seattle, WA 98112, 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

ZERO2
Produits

 Classe 09
Casques pour le sport; casques pour la protection contre les accidents et les traumatismes 
crâniens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 
87351764 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824985&extension=00


  1,824,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 260

  N  de la demandeo 1,824,988  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicis, Inc., 4111 E. Madison Street, Suite 68, 
Seattle, WA 98112, 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

ZERO3
Produits

 Classe 09
Casques pour le sport; casques pour la protection contre les accidents et les traumatismes 
crâniens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 
87351769 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824988&extension=00


  1,826,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08
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  N  de la demandeo 1,826,261  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WWRD IPCO LLC, 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, 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

LADY CARLYLE
Produits

 Classe 21
Articles en porcelaine, en grès et en terre cuite, en l'occurrence articles de table et services à thé; 
articles-cadeaux et articles ménagers, nommément articles pour boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87/361,
121 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826261&extension=00


  1,826,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08
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  N  de la demandeo 1,826,285  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.J. Heinz Company Brands LLC, One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15222, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

DELIMEX
Produits
(1) Empanadas, fajitas, burritos, chimichangas et quesadillas; bols à riz; piments farcis, piments 
panés, piments frits.

(2) Taquitos, tamales, tacos.

(3) Plats, plats principaux et hors-d'oeuvre congelés, préparés et emballés composés de riz.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3507244 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4068087 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=1826285&extension=00


  1,826,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 263

  N  de la demandeo 1,826,805  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Raymond Fox, 12 Lowrie Lane, Eden Mills, 
ONTARIO N0B 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Buprenol
Produits

 Classe 05
Analgésique pour le soulagement de la douleur postopératoire chez les chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826805&extension=00


  1,827,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 264

  N  de la demandeo 1,827,999  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., 2000 Galloping 
Hill Rd., Kenilworth, NJ 07033, 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

INVENTING FOR LIFE
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément publicités, nommément affiches, dépliants et affiches en carton, bulletins 
d'information, brochures, affiches, articles de papeterie, nommément cartes postales, papier à 
lettres et enveloppes ainsi que banderoles en papier dans les domaines de la santé, de la 
médecine, des produits pharmaceutiques et de l'industrie pharmaceutique.

SERVICES

Classe 44
Offre d'information dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques et de 
l'industrie pharmaceutique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827999&extension=00


  1,828,000
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  N  de la demandeo 1,828,000  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., 2000 Galloping 
Hill Rd., Kenilworth, NJ 07033, 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

MERCK INVENTING FOR LIFE
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément publicités, nommément affiches, dépliants et affiches en carton, bulletins 
d'information, brochures, affiches, articles de papeterie, nommément cartes postales, papier à 
lettres et enveloppes ainsi que banderoles en papier dans les domaines de la santé, de la 
médecine, des produits pharmaceutiques et de l'industrie pharmaceutique.

SERVICES

Classe 44
Offre d'information dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques et de 
l'industrie pharmaceutique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828000&extension=00


  1,828,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 266

  N  de la demandeo 1,828,002  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEKNOR APEX COMPANY, 505 Central 
Avenue, Pawtucket, RI 02861, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREGUARD
Produits

 Classe 01
Composés de matière plastique à l'état brut ignifuges pour la fabrication de fils et de câbles; 
composés de matière plastique à l'état brut pour les industries des fils et des câbles; composés de 
matière plastique à l'état brut pour l'extrusion du plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1828002&extension=00


  1,828,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 267

  N  de la demandeo 1,828,396  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 1880 McFarland 
Parkway, Suite 110-B, Alpharetta, GA 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Niferex 150
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,100 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828396&extension=00


  1,828,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 268

  N  de la demandeo 1,828,397  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 1880 McFarland 
Parkway, Suite 110-B, Alpharetta, GA 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Niferex 150 Forte
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,121 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828397&extension=00


  1,828,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 269

  N  de la demandeo 1,828,398  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 1880 McFarland 
Parkway, Suite 110-B, Alpharetta, GA 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Niferex Gold
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,139 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828398&extension=00


  1,828,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 270

  N  de la demandeo 1,828,399  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 1880 McFarland 
Parkway, Suite 110-B, Alpharetta, GA 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Chromagen Forte
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires de fer et suppléments de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,145 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828399&extension=00


  1,828,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 271

  N  de la demandeo 1,828,400  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 1880 McFarland 
Parkway, Suite 110-B, Alpharetta, GA 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Chromagen FA
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires de fer et suppléments de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,155 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828400&extension=00


  1,828,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 272

  N  de la demandeo 1,828,401  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 1880 McFarland 
Parkway, Suite 110-B, Alpharetta, GA 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Chromagen OB
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires de fer et suppléments de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,166 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828401&extension=00


  1,828,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 273

  N  de la demandeo 1,828,403  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 1880 McFarland 
Parkway, Suite 110-B, Alpharetta, GA 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRINSICON
Produits

 Classe 05
Préparations pour le traitement de l'anémie et préparations pour le traitement des troubles 
survenant après un pontage gastrique, nommément suppléments multivitaminiques contenant du 
fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/238,785 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828403&extension=00


  1,829,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 274

  N  de la demandeo 1,829,212  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery, 
979 Lakeshore Rd, RR 3, Niagara-on-the-Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Marion
Produits
Noisetiers (arbres vivants).

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=1829212&extension=00


  1,829,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 275

  N  de la demandeo 1,829,214  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery, 
979 Lakeshore Rd, RR 3, Niagara-on-the-Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Alex
Produits
Noisetiers (arbres vivants).

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=1829214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,224  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Grimo trading as Grimo Nut Nursery, 
979 Lakeshore Rd, RR 3, Niagara-on-the-Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Linda
Produits
Noisetiers (arbres vivants).

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=1829224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,813  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unmarked LLC, 1712 Pioneer Avenue, Suite 
1287, Cheyenne, WY 82001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNMARKED
Produits
Produits de soins de la peau et cosmétiques, nommément crème pour la peau, crème pour le 
visage, crème pour le corps, lotion pour le corps, lotion pour le visage, crème de nuit, crème 
contour des yeux, crème lissante, nommément crème pour le visage à usage cosmétique, 
masques de boue pour la peau à usage cosmétique, crèmes nettoyantes et désincrustants pour la 
peau, désincrustants au café, nommément désincrustant pour le corps, sérum non 
médicamenteux pour les cils, sérum contour des yeux non médicamenteux, sérum non 
médicamenteux pour la peau contenant de la vitamine C, produit repulpant pour les lèvres non 
médicamenteux, shampooing, revitalisant, savon et gel douche ainsi que gels, crèmes, huiles et 
crèmes pour la peau sous forme de mousse et liquides à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/193,
527 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,101  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary's Medicinals LLC, 4985 Ironton Street, 
Denver, CO 80239, 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

MARY'S MEDICINALS
Produits

 Classe 05
Timbres, gels, crèmes et onguents transdermiques; suppléments alimentaires et nutritifs en 
gouttes, en capsules, en pilules et liquides; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires; préparations pour boissons servant de suppléments alimentaires; tous les produits 
susmentionnés pour la nausée, l'insomnie, l'anxiété, l'inflammation des muscles, des tissus, des 
organes et des articulations, le soulagement de la douleur ainsi que pour favoriser le sentiment de 
bien-être.

SERVICES

Classe 41
Diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires, tous dans les domaines des actualités 
ayant trait au cannabis, à la marijuana et au chanvre ainsi qu'à des sujets concernant le cannabis, 
la marijuana et le chanvre.

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=1830101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,406  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&E Television Networks, LLC, (a limited 
liability company under the laws of the state of 
Delaware), 235 East 45th Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A+E NETWORKS SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de musique, de vidéos 
musicales, de vidéoclips, de photos, de texte, d'enregistrements sonores, d'extraits de films, 
d'extraits de documentaires ainsi que de représentations d'oeuvres musicales et théâtrales 
figurant dans des émissions de télévision continues, dans des films et dans des documentaires; 
consultation dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; offre 
d'un site Web fournissant une technologie permettant aux utilisateurs d'accéder à un logiciel non 
téléchargeable pour afficher, télécharger et chercher du contenu de divertissement et éducatif, 
nommément des émissions de télévision continues, des films et des documentaires, dans le but 
d'obtenir les approbations afférentes et les licences d'utilisation des droits de lire et d'utiliser des 
extraits audio, ainsi que du contenu numérique et visuel, nommément de la musique, des vidéos 
musicales, des extraits vidéo, des photos, du texte, des enregistrements sonores, des extraits de 
films, des extraits de documentaires et des représentations d'oeuvres musicales et théâtrales 
figurant dans des émissions de télévision continues, des films et des documentaires.

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=1830406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,743  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Semlr Limited, 39 Harrington Sound Road, 
Hamilton Parish, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEMLR
SERVICES
Plateforme de logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels pour le téléversement, l'assemblage, 
l'organisation, la transformation, l'exportation, l'édition et la compilation de contenu, nommément 
de diapositives, de documents, de glossaires provenant de composants, nommément de données, 
de documents, de fichiers, d'information, de texte, d'images, de photos, d'illustrations, d'éléments 
visuels, de musique, de contenu audio, de contenu vidéo, d'index et de contenu multimédia, ainsi 
que pour la création de pages Web, de diapositives, de présentations, d'articles, de notes, de 
livres et de documents TWiki dans divers formats, y compris dans les formats HTML, PDF et 
EPUB pour utilisation par des particuliers et des entreprises pour le soutien des activités de 
partage d'information.

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=1830743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,744  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Semlr Limited, 39 Harrington Sound Road, 
Hamilton Parish, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEMLR THE KNOWLEDGE TRANSFER 
PLATFORM
SERVICES
Plateforme de logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels pour le téléversement, l'assemblage, 
l'organisation, la transformation, l'exportation, l'édition et la compilation de contenu, nommément 
de diapositives, de documents, de glossaires provenant de composants, nommément de données, 
de documents, de fichiers, d'information, de texte, d'images, de photos, d'illustrations, d'éléments 
visuels, de musique, de contenu audio, de contenu vidéo, d'index et de contenu multimédia, ainsi 
que pour la création de pages Web, de diapositives, de présentations, d'articles, de notes, de 
livres et de documents TWiki dans divers formats, y compris dans les formats HTML, PDF et 
EPUB pour utilisation par des particuliers et des entreprises pour le soutien des activités de 
partage d'information.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 
87304938 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=1830744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,542  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shikatani Lacroix Design Inc., 387 Richmond 
St. E., Toronto, ONTARIO M5A 1P6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

THINK BLINK: DESIGNING COMPELLING AT-
PURCHASE MOMENTS
Produits
(1) (1) Panneaux intérieurs et extérieurs lumineux ou non en acrylique, en aluminium, en 
polypropylène ondulé, en plastique, ondulés, en tissu, magnétiques, en métal, en néon, en PVC et 
en vinyle; (2) documents de localisation, nommément cartes; (3) solutions d'affichage, 
nommément vitrines, podiums et tableaux de donateur personnalisés pour plaques de donateur; 
(4) affiches publicitaires intérieures et extérieures; (5) panneaux publicitaires numériques à 
messages variables; (6) écrans tactiles, écrans ACL et écrans à DEL pour l'affichage de contenu 
numérique interactif, nommément d'enregistrements vidéo, de films, d'images, de texte écrit, de 
photos et de jeux vidéo; (7) systèmes de réalité virtuelle, nommément programmes informatiques 
interactifs et systèmes de matériel informatique correspondants permettant aux utilisateurs 
d'explorer des environnements simulés et d'interagir avec des objets simulés, pour utilisation dans 
le domaine des campagnes publicitaires et promotionnelles pour des tiers; (8) kiosques pour 
salons professionnels et kiosques, nommément kiosques d'information, et podiums; (9) DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo, des films, des images, des images 
photographiques et numériques, du texte et des photos pour utilisation dans le domaine des 
campagnes publicitaires et promotionnelles pour des tiers.

(2) Imprimés, nommément brochures, feuillets, bulletins d'information, périodiques, affiches, 
enveloppes et cartes professionnelles.

SERVICES
(1) Conception, fabrication, installation et entretien personnalisés de panneaux intérieurs, de 
panneaux extérieurs, de cartes et de panneaux de direction, de kiosques pour salons 
professionnels, de podiums pour salons professionnels et d'écrans ACL et à DEL; (2) consultation 
dans le domaine de la conception de cartes et de panneaux de direction; (3) offre de services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par des affiches publicitaires imprimées, des dépliants, la radio et des fichiers 
vidéonumériques transmis par Internet ainsi que la télévision; (4) services de consultation ayant 
trait à la publicité et au marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies et de 
concepts de marketing et de publicité pour des tiers; (5) services de consultation dans les 
domaines de la conception d'emballages de produits, de publicités et d'affiches de marketing ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832542&extension=00
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que de la décoration intérieure de locaux de commerce de détail et de salles d'exposition; (6) 
services de consultation en marketing et en publicité pour des tiers, nommément conception et 
développement de sites Web et de logiciels interactifs ainsi que conception d'art graphique, 
consultation, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, et 
plans média, nommément services de plans média et d'achat d'espace dans les médias, 
nommément recherche de plateformes de médias optimales servant à des campagnes 
publicitaires pour des tiers, sélection de plateformes de médias optimales servant à des 
campagnes publicitaires pour des tiers et achat de plateformes de médias optimales servant à des 
campagnes publicitaires pour des tiers; (7) offre de services de publicité, de marketing et de 
promotion pour des tiers, nommément création de campagnes publicitaires pour des sites Web, 
des sites Web de médias sociaux et des logiciels d'application mobiles ainsi que de publications 
imprimées, nommément d'affiches publicitaires et de publicités qui seront présentées dans des 
magazines et des journaux; (8) offre de services de conception de marketing créatif pour des tiers, 
nommément création de contenu écrit, de graphismes et de logiciels interactifs pour sites Web et 
sites Web de médias sociaux; (9) conception de matériel publicitaire pour des tiers, nommément 
de matériel publicitaire pour publications imprimées et médias numériques en ligne, nommément 
de photos numériques, d'illustrations, de vidéos numériques diffusées en continu et 
téléchargeables et de fichiers audionumériques; (10) offre de services de stratégie de marque, 
nommément consultation, gestion et élaboration en matière de stratégies de marketing et de 
concepts de marques pour des tiers; (11) conception de campagnes de marketing pour les 
produits et les services de tiers; (12) conception d'images publicitaires pour des congrès, des 
lancements de produits et des salons professionnels; (13) services de production de contenu 
numérique, nommément production de fichiers informatiques numériques audiovisuels, de films, 
d'images, d'images numériques et de photos, de textes et de jeux vidéo pour la publicité, le 
marketing, la décoration intérieure et la conception de bâtiments; (14) offre de recherche et de 
consultation en affaires dans les domaines de la publicité et du marketing; (15) offre de services 
de relations publiques; (16) création, conception, développement et maintenance de sites Web 
pour des tiers; (17) services d'évaluation et de consultation dans les domaines de la conception et 
de la production de sites Web, d'applications mobiles, de films, d'images, de photos et de jeux 
vidéo; (18) services de conception et de configuration de réseaux informatiques; (19) conception, 
développement et implémentation de logiciels, nommément de plateformes de système de gestion 
de sites Web; (20) exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la conception 
d'emballages de produits, de publicités et d'affiches de marketing ainsi que de la décoration 
intérieure de locaux de commerce de détail et de salles d'exposition; (21) offre de services de 
conception industrielle; (22) conception d'emballages; (23) conception d'art graphique; (24) dessin 
publicitaire; (25) impression d'affiches publicitaires pour des tiers; (26) conception sur mesure de 
panneaux et d'expositions; (27) services de modélisation et d'animation 3D, nommément 
conception et rendu d'images tridimensionnelles assistés par ordinateur pour la création 
d'animations par ordinateur; (28) services de montage et de production cinématographique et 
vidéo; (29) services de conception et de développement de logiciels multimédias; (30) conception 
et développement de logiciels et d'applications logicielles mobiles; (31) services éducatifs, 
nommément offre de causeries, de séminaires, d'ateliers, de démonstrations, de prestations, de 
conférences, d'allocutions et de présentations dans les domaines du marketing, de la publicité et 
de la promotion de produits et de services de tiers; (32) offre de services d'information, de 
recherche et de consultation dans le domaine de la conception de panneaux et de cartes de 
direction.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2000 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,833,286  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITIC Group Corporation, No. 6, Xinyuan 
South Road, Chaoyang District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHONG XIN ZHENG QUAN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois ZHONG est « middle » ou « centre ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois XIN est « to believe » ou « letter ». Selon 
le requérant, la traduction anglaise des mots chinois ZHENG QUAN est « securities ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHONG XIN ZHENG QUAN.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833286&extension=00
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Classe 36
Fonds communs de placement; placement de capitaux; placement de fonds; services de 
financement, nommément prêts garantis; gestion financière; prêts hypothécaires; courtage de 
bons de valeur, nommément courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; courtage d'actions 
et d'obligations; analyse financière; services financiers, nommément services de consultation en 
analyse financière, conseils en placement financier, consultation en crédit, consultation en matière 
de placement de capitaux, de fonds communs de placement, de marchandises, d'assurance et de 
valeurs mobilières (cotées en bourse); offre d'information financière à des tiers dans les domaines 
des placements, des obligations et des instruments financiers, offre d'information financière et sur 
les marchés ayant trait à ce qui suit : prêts monétaires, fonds communs de placement, fonds de 
couverture, prêts hypothécaires, gestion d'actifs, taux d'intérêt, comptes chèques et comptes 
d'épargne, opérations de change, taux monétaires, souscription et gestion de patrimoine, offre 
d'information financière et de marché, nommément concernant les devises, offre d'information sur 
les contrats à terme standardisés et sur les indices, offre d'information dans le domaine des cours 
des actions, offre d'information sur les placements et sur les opérations visant des contrats à 
terme sur marchandises, offre d'information sur des entreprises, offre d'information commerciale, 
offre d'information dans les domaines suivants : actions, options, contrats à terme standardisés, 
fonds communs de placement et instruments financiers, nommément actions, obligations ainsi 
qu'instruments pour opérations sur marchandises, opérations sur devises, opérations sur actions 
et obligations ainsi que placements dans des fonds communs; émission de bons de valeur, 
nommément de chèques de voyage et de cartes de crédit; cotation boursière; courtage de crédits 
de carbone; courtage, nommément courtage de marchandises, d'assurance, de placements et de 
valeurs mobilières; garanties, nommément garanties financières et souscription d'assurances; 
services de fiducie; administration fiduciaire.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 janvier 
2014 sous le No. 11364656 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,287  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITIC Group Corporation, No. 6, Xinyuan 
South Road, Chaoyang District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHONG XIN ZHENG QUAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois ZHONG est « middle » ou « centre ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois XIN est « to believe » ou « letter ». Selon 
le requérant, la traduction anglaise des mots chinois ZHENG QUAN est « securities ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHONG XIN ZHENG QUAN.

SERVICES

Classe 36
Fonds communs de placement; placement de capitaux; placement de fonds; services de 
financement, nommément prêts garantis; gestion financière; prêts hypothécaires; courtage de 
bons de valeur, nommément courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; courtage d'actions 
et d'obligations; analyse financière; services financiers, nommément services de consultation en 
analyse financière, conseils en placement financier, consultation en crédit, consultation en matière 
de placement de capitaux, de fonds communs de placement, de marchandises, d'assurance et de 
valeurs mobilières (cotées en bourse); offre d'information financière à des tiers dans les domaines 
des placements, des obligations et des instruments financiers, offre d'information financière et sur 
les marchés ayant trait à ce qui suit : prêts monétaires, fonds communs de placement, fonds de 
couverture, prêts hypothécaires, gestion d'actifs, taux d'intérêt, comptes chèques et comptes 
d'épargne, opérations de change, taux monétaires, souscription et gestion de patrimoine, offre 
d'information financière et de marché, nommément concernant les devises, offre d'information sur 
les contrats à terme standardisés et sur les indices, offre d'information dans le domaine des cours 
des actions, offre d'information sur les placements et sur les opérations visant des contrats à 
terme sur marchandises, offre d'information sur des entreprises, offre d'information commerciale, 
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offre d'information dans les domaines suivants : actions, options, contrats à terme standardisés, 
fonds communs de placement et instruments financiers, nommément actions, obligations ainsi 
qu'instruments pour opérations sur marchandises, opérations sur devises, opérations sur actions 
et obligations ainsi que placements dans des fonds communs; émission de bons de valeur, 
nommément de chèques de voyage et de cartes de crédit; cotation boursière; courtage de crédits 
de carbone; courtage, nommément courtage de marchandises, d'assurance, de placements et de 
valeurs mobilières; garanties, nommément garanties financières et souscription d'assurances; 
services de fiducie; administration fiduciaire.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 janvier 
2014 sous le No. 11364658 en liaison avec les services



  1,833,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 289

  N  de la demandeo 1,833,288  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITIC Group Corporation, No. 6, Xinyuan 
South Road, Chaoyang District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITIC SECURITIES

SERVICES

Classe 36
Fonds communs de placement; placement de capitaux; placement de fonds; services de 
financement, nommément prêts garantis; gestion financière; prêts hypothécaires; courtage de 
bons de valeur, nommément courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; courtage d'actions 
et d'obligations; analyse financière; services financiers, nommément services de consultation en 
analyse financière, conseils en placement financier, consultation en crédit, consultation en matière 
de placement de capitaux, de fonds communs de placement, de marchandises, d'assurance et de 
valeurs mobilières (cotées en bourse); offre d'information financière à des tiers dans les domaines 
des placements, des obligations et des instruments financiers, offre d'information financière et sur 
les marchés ayant trait à ce qui suit : prêts monétaires, fonds communs de placement, fonds de 
couverture, prêts hypothécaires, gestion d'actifs, taux d'intérêt, comptes chèques et comptes 
d'épargne, opérations de change, taux monétaires, souscription et gestion de patrimoine, offre 
d'information financière et de marché, nommément concernant les devises, offre d'information sur 
les contrats à terme standardisés et sur les indices, offre d'information dans le domaine des cours 
des actions, offre d'information sur les placements et sur les opérations visant des contrats à 
terme sur marchandises, offre d'information sur des entreprises, offre d'information commerciale, 
offre d'information dans les domaines suivants : actions, options, contrats à terme standardisés, 
fonds communs de placement et instruments financiers, nommément actions, obligations ainsi 
qu'instruments pour opérations sur marchandises, opérations sur devises, opérations sur actions 
et obligations ainsi que placements dans des fonds communs; émission de bons de valeur, 
nommément de chèques de voyage et de cartes de crédit; cotation boursière; courtage de crédits 
de carbone; courtage, nommément courtage de marchandises, d'assurance, de placements et de 
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valeurs mobilières; garanties, nommément garanties financières et souscription d'assurances; 
services de fiducie; administration fiduciaire.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 janvier 
2014 sous le No. 11364660 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,172  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLY FLOP
Produits

 Classe 06
(1) Tireuses à bière en métal; plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; 
enseignes lumineuses, enseignes au néon et enseignes à DEL.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes porte-
clés; horloges; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches; sous-verres 
en papier et en carton; décalcomanies; autocollants; cartes à collectionner; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information sur la bière et le cidre; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(6) Chaises pliantes.

 Classe 21
(7) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes à lunch, jarres à biscuits, 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes de bière et bouteilles 
de bière, contenants à boissons portatifs, nommément porte-canettes; sacs isothermes; tireuses à 
bière en bois et en plastique.
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 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture; écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de 
béret, écussons de blazer, écussons de chemise et écussons de sport.

 Classe 28
(10) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 32
(11) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(12) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 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)
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  N  de la demandeo 1,834,180  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 
Walldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAP LEONARDO
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour la connexion, le fonctionnement et la gestion 
d'appareils électroniques de l'Internet des objets, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs pour les industries de 
l'automobile et des soins de santé, d'ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, à des 
lecteurs de livres électroniques, à des téléviseurs, à des moniteurs d'ordinateur, à des boîtiers 
décodeurs, à des serveurs multimédias numériques, à des appareils photo, à des caméras, à des 
consoles de jeux vidéo, à des appareils et des consoles de jeux vidéo mobiles et à des terminaux 
de point de vente; programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels d'application 
d'entreprise pour l'analyse statistique de données brutes; programmes informatiques et logiciels 
qui fournissent des renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en 
combinant l'information provenant de plusieurs bases de données et en la présentant sur une 
interface utilisateur conviviale pour la prise de décisions de gestion; programmes informatiques et 
logiciels, nommément logiciels de gestion de bases de données pour le traitement, la gestion et 
l'analyse de grandes quantités de données, pour l'affichage de grandes quantités de données à 
partir de bases de données et pour l'évaluation de données d'opérations; tous les produits 
susmentionnés sont aussi utilisés au moyen d'un modèle infonuagique, nommément de logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour la compilation, le stockage et la gestion de données brutes 
dans des bases de données d'entreprise; supports de données contenant des logiciels pour le 
stockage et le traitement de fichiers numériques, nommément lecteurs de bandes magnétiques, 
CD, DVD, CD-ROM et cartes USB préenregistrés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de saisie de données informatiques pour le classement systématique de données 
brutes et d'information dans des bases de données; services de saisie de données informatiques 
pour la systématisation de données brutes et d'information dans des bases de données pour des 
logiciels, en l'occurrence des logiciels pour la connexion, le fonctionnement et la gestion 
d'appareils électroniques de l'Internet des objets, pour le traitement de données d'opérations 
commerciales, pour des logiciels d'application d'entreprise pour l'analyse statistique de données 
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brutes, pour des logiciels qui fournissent des renseignements intégrés et en temps réel sur la 
gestion des affaires en combinant l'information provenant de plusieurs bases de données et en la 
présentant sur une interface utilisateur conviviale pour la prise de décisions de gestion et pour la 
gestion de données en mémoire vive (gestion de données en mémoire); services de saisie de 
données informatiques pour la systématisation de données brutes et d'information dans des bases 
de données pour des applications d'analyse et de traitement direct de données, et pour la 
création, le développement et la conception de bases de données en mémoire vive (bases de 
données en mémoire), pour l'affichage en temps réel, et pour l'évaluation rapide de données 
d'opérations, tous les services susmentionnés servant aussi à l'exploitation au moyen d'un modèle 
infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour la saisie de données 
brutes.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation de programmes de l'Internet des objets.

Classe 42
(3) Création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels, 
notamment pour des fonctions commerciales, y compris pour l'Internet des objets, pour l'analyse 
de données commerciales, pour la prise de décisions de gestion, pour le traitement de données, 
pour la gestion de données, pour des applications d'analyse et de traitement direct de données, 
pour la création, le développement et la conception de bases de données pour l'affichage de base 
de données en temps réel, et pour l'évaluation rapide de données d'opérations, tous les services 
susmentionnés servant aussi à l'exploitation au moyen d'un modèle infonuagique, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et pour la gestion de 
bases de données; offre de logiciels-services et de logiciels par infonuagique, nommément de 
logiciels pour l'entreposage de données, de logiciels d'application d'entreprise pour l'analyse 
statistique de données brutes et de logiciels qui offrent des renseignements intégrés et en temps 
réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de plusieurs bases de 
données et en la présentant sur une interface utilisateur conviviale pour la prise de décisions de 
gestion; services en impartition dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
implémentation, maintenance, location et soutien ayant trait à des programmes informatiques et à 
des logiciels; mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de logiciels, notamment 
de programmes ayant trait au développement, à la création, à la programmation, à l'exécution, au 
fonctionnement, à la production, à la diffusion, à la distribution, à l'application, à l'utilisation, à 
l'exploitation, au traitement, à la modification, à la vente, à la maintenance, à la location, à la mise 
à jour, à la conception et à l'impartition; consultation technique concernant la création, le 
développement, l'utilisation et l'application de programmes informatiques et de logiciels; recherche 
dans les domaines des programmes informatiques et des logiciels; services d'hébergement Web 
par infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 décembre 2016, demande no: 016189243 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



  1,834,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 295

  N  de la demandeo 1,834,181  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 
Walldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LEONARDO
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour la connexion, le fonctionnement et la gestion 
d'appareils électroniques de l'Internet des objets, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs pour les industries de 
l'automobile et des soins de santé, d'ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, à des 
lecteurs de livres électroniques, à des téléviseurs, à des moniteurs d'ordinateur, à des boîtiers 
décodeurs, à des serveurs multimédias numériques, à des appareils photo, à des caméras, à des 
consoles de jeux vidéo, à des appareils et des consoles de jeux vidéo mobiles et à des terminaux 
de point de vente; programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels d'application 
d'entreprise pour l'analyse statistique de données brutes; programmes informatiques et logiciels 
qui fournissent des renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en 
combinant l'information provenant de plusieurs bases de données et en la présentant sur une 
interface utilisateur conviviale pour la prise de décisions de gestion; programmes informatiques et 
logiciels, nommément logiciels de gestion de bases de données pour le traitement, la gestion et 
l'analyse de grandes quantités de données, pour l'affichage de grandes quantités de données à 
partir de bases de données et pour l'évaluation de données d'opérations; tous les produits 
susmentionnés sont aussi utilisés au moyen d'un modèle infonuagique, nommément de logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour la compilation, le stockage et la gestion de données brutes 
dans des bases de données d'entreprise; supports de données contenant des logiciels pour le 
stockage et le traitement de fichiers numériques, nommément lecteurs de bandes magnétiques, 
CD, DVD, CD-ROM et cartes USB préenregistrés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de saisie de données informatiques pour le classement systématique de données 
brutes et d'information dans des bases de données; services de saisie de données informatiques 
pour la systématisation de données brutes et d'information dans des bases de données pour des 
logiciels, en l'occurrence des logiciels pour la connexion, le fonctionnement et la gestion 
d'appareils électroniques de l'Internet des objets, pour le traitement de données d'opérations 
commerciales, pour des logiciels d'application d'entreprise pour l'analyse statistique de données 
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brutes, pour des logiciels qui fournissent des renseignements intégrés et en temps réel sur la 
gestion des affaires en combinant l'information provenant de plusieurs bases de données et en la 
présentant sur une interface utilisateur conviviale pour la prise de décisions de gestion et pour la 
gestion de données en mémoire vive (gestion de données en mémoire); services de saisie de 
données informatiques pour la systématisation de données brutes et d'information dans des bases 
de données pour des applications d'analyse et de traitement direct de données, et pour la 
création, le développement et la conception de bases de données en mémoire vive (bases de 
données en mémoire), pour l'affichage en temps réel, et pour l'évaluation rapide de données 
d'opérations, tous les services susmentionnés servant aussi à l'exploitation au moyen d'un modèle 
infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour la saisie de données 
brutes.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation de programmes de l'Internet des objets.

Classe 42
(3) Création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels, 
notamment pour des fonctions commerciales, y compris pour l'Internet des objets, pour l'analyse 
de données commerciales, pour la prise de décisions de gestion, pour le traitement de données, 
pour la gestion de données, pour des applications d'analyse et de traitement direct de données, 
pour la création, le développement et la conception de bases de données pour l'affichage de base 
de données en temps réel, et pour l'évaluation rapide de données d'opérations, tous les services 
susmentionnés servant aussi à l'exploitation au moyen d'un modèle infonuagique, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et pour la gestion de 
bases de données; offre de logiciels-services et de logiciels par infonuagique, nommément de 
logiciels pour l'entreposage de données, de logiciels d'application d'entreprise pour l'analyse 
statistique de données brutes et de logiciels qui offrent des renseignements intégrés et en temps 
réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de plusieurs bases de 
données et en la présentant sur une interface utilisateur conviviale pour la prise de décisions de 
gestion; services en impartition dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
implémentation, maintenance, location et soutien ayant trait à des programmes informatiques et à 
des logiciels; mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de logiciels, notamment 
de programmes ayant trait au développement, à la création, à la programmation, à l'exécution, au 
fonctionnement, à la production, à la diffusion, à la distribution, à l'application, à l'utilisation, à 
l'exploitation, au traitement, à la modification, à la vente, à la maintenance, à la location, à la mise 
à jour, à la conception et à l'impartition; consultation technique concernant la création, le 
développement, l'utilisation et l'application de programmes informatiques et de logiciels; recherche 
dans les domaines des programmes informatiques et des logiciels; services d'hébergement Web 
par infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 décembre 2016, demande no: 016189251 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 1,834,253  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBA-NotaSys SA, Avenue du Grey 55, Case 
postale 347, 1000 LAUSANNE 22, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-NOTA
Produits
Machines mécaniques pour la production et l'emballage de billets de banque; machines 
mécaniques servant à imprimer les billets de banque ; machines mécaniques servant à appliquer 
des éléments de sécurité aux papiers-valeurs, en particulier aux billets de banque et papiers 
fiduciaires; machines mécaniques pour fabriquer des documents de sécurité et papiers-valeurs 
avec des données biométriques; machines et appareils mécaniques pour la production et 
l'impression de billets de banque; machines mécaniques servant à appliquer un film protecteur sur 
les billets de banque; machines électroniques pour la production et l'emballage de billets de 
banque; machines électroniques servant à imprimer les billets de banque ; machines électroniques 
servant à appliquer des éléments de sécurité aux papiers-valeurs, en particulier aux billets de 
banque et papiers fiduciaires; machines électroniques pour fabriquer des documents de sécurité et 
papiers-valeurs avec des données biométriques; machines et appareils électroniques pour la 
production et l'impression de billets de banque; machines électroniques servant à appliquer un film 
protecteur sur les billets de banque; machines électroniques pour la mesure et le contrôle de 
données biométriques, nommément les empreintes digitales, l'ADN, la reconnaissance de l'iris, de 
la rétine, du visage et de la voix.

SERVICES
(1) Services de réparation des machines mécaniques ou électroniques destinées à la production, 
à l'impression, au contrôle, à la numérotation des billets de banques et des papiers fiduciaires.

(2) Formation du personnel pour l'installation clé en main des machines mécaniques ou 
électroniques destinées à la production, à l'impression, au contrôle, à la numérotation des billets 
de banques et des papiers fiduciaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 novembre 2016, demande no: 63531/2016 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 19 janvier 2017 sous le No. 697967 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,834,955  Date de production 2017-04-28
 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

CAR HAPPY
Produits
Casques d'écoute; oreillers pour le support de la nuque; coussins pour le support de la nuque; 
pochettes en plastique souples et recyclables vendues vides pour l'eau ou les liquides 
alimentaires; attaches, en l'occurrence sangles en polypropylène fixées à un objet grâce à des 
ventouses pour tenir des ustensiles, des tasses et des jouets pour enfants; glacières portatives 
pour aliments et boissons dotées de ports de chargement USB; housses de ceinture de sécurité; 
pare-soleil pour vitres de voiture; porte-sièges d'auto; accessoires de voyage pour enfants, 
nommément plateaux autres qu'en métal pour activités, spécialement conçus pour les sièges de 
sécurité pour enfants pour voitures; range-tout pour voitures et range-tout pour sièges arrière de 
voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,804  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeasePlan Corporation N.V., P.J. Oudweg 41, 
1314 CJ Almere, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEASEPLAN WW

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
LeasePlan » est blanc, et l'élément graphique est orange.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration des affaires concernant le crédit-bail de véhicules et la location de 
véhicules; services d'administration des affaires concernant la gestion de parcs, y compris la 
gestion administrative de données sur les exigences relatives à l'entretien, la réparation de vitres 
et les services de dépannage pour véhicules; services d'administration concernant le crédit-bail de 
véhicules et la gestion de parcs; services de gestion des affaires pour le compte de parcs de 
véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835804&extension=00
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Classe 36
(2) Services d'assurance; affaires financières, nommément crédit-bail (location avec option 
d'achat) et conseils financiers ayant trait au crédit-bail de véhicules; offre de cartes et de jetons 
prépayés; émission de cartes de crédit et d'autres moyens de paiement électroniques pour 
véhicules de location servant à l'achat de carburants, de lubrifiants et d'accessoires pour véhicules 
automobiles; services d'assurance automobile; financement de location avec option d'achat de 
véhicules.

Classe 39
(3) Location de véhicules; services de crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 20 mars 2017, demande no: 1350661 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 28 mars 2017 sous le No. 1012012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,094  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulapac Oy, Arkadiankatu 4-6, FI-001 00 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SULAPAC
Produits
(1) Cosmétiques; trousses de cosmétiques; poudriers [cosmétiques]; antisudorifiques [articles de 
toilette]; articles de toilette non médicamenteux, nommément produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produit pour le corps en atomiseur, baume à lèvres, sels de bain, bains moussants, 
gels de bain, cristaux de bain, gels douche, crèmes pour la peau, lotions pour les soins du visage 
et du corps, huiles cosmétiques, pains de savon et crèmes-masques pour la peau, produit pour le 
corps en vaporisateur, produit pour le corps en atomiseur et eau de toilette; produits cosmétiques 
de soins du corps, nommément crèmes de beauté pour les soins du corps, savon de soins du 
corps, savons pour les soins du corps, lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et 
du corps, déodorants de soins du corps, lotions de soins du corps et lotions de soins du corps à 
usage cosmétique; produits de fourbissage, nommément crèmes à polir et cire à polir; crèmes 
nettoyantes, nommément crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour le visage et 
crèmes démaquillantes; liquides de nettoyage, nommément liquides nettoyants pour lunettes, 
liquides nettoyants pour objectifs et liquides de nettoyage à sec; lait nettoyant de toilette; huiles de 
nettoyage, nommément huiles nettoyantes pour la peau et huile démaquillante.

(2) Papier, carton et emballages faits de ces matières; emballages à usage industriel en papier, en 
cellulose, en pâte de bois, en carton et en plastique; sacs en papier ou en plastique; films 
plastiques pour l'emballage; autres matériaux pour l'emballage, nommément matériaux pour 
l'emballage en bois; contenants et emballages en carton, en papier et en plastique, recouverts 
d'une feuille de métal et de plastique.

(3) Plateaux, contenants et couvercles en plastique pour l'emballage; emballages à usage 
industriel faits de fibres de bois; boîtes en bois et en plastique; contenants et fermetures ainsi que 
supports connexes, non métalliques, nommément contenants d'emballage industriel en bois et 
contenants d'emballage en plastique.

(4) Bouteilles, nommément bouteilles de sable décoratives, burettes à huile, bouteilles de parfum, 
bouteilles en plastique, bouteilles réfrigérantes, bouteilles isothermes, bouteilles d'eau et bouteilles 
à eau vendues vides; bouteilles vendues vides à usage industriel, nommément bouteilles de 
parfum vendues vides, gourdes vendues vides et bouteilles à eau vendues vides.

(5) Boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, 
boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées aromatisées au 
café et boissons non alcoolisées aromatisées au thé; extraits de fruits non alcoolisés; bières; 
produits de bière et produits brassés, nommément bière, moût de bière, moût de malt, cidre, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836094&extension=00
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verres à bière, chopes à bière, ale, porter, lager et bières aromatisées; jus, nommément jus de 
fruits et jus de légumes; eaux, nommément eaux minérales gazeuses, eau embouteillée, eaux 
minérales gazéifiées, eaux gazeuses, eaux minérales aromatisées, eaux minérales et gazeuses, 
eaux minérales et gazéifiées, eau de Seltz, eau pétillante, eau de source et eaux de table; eaux 
aromatisées; eau gazeuse.

(6) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins et vins mousseux, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, porto, vodka, rhum, whisky et liqueurs; boissons alcoolisées prémélangées à 
base de rhum et de soda aromatisé, boissons alcoolisées prémélangées à base de rhum et de jus 
de fruits; boissons alcoolisées prémélangées, autres qu'à base de bière, nommément punch au 
rhum; vin; vins fortifiés; cidre.  

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 novembre 2016, demande no: 016017204 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 1,836,452  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED 
COMPANY, 5th Floor, 25 Farringdon Street, 
EC4A 4AB, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JM JOHNSON MATTHEY INSPIRING SCIENCE, ENHANCING LIFE

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément catalyseurs pour le contrôle des émissions 
produites par les moteurs à combustion interne et les procédés industriels, catalyseurs pour les 
procédés pétrochimiques, catalyseurs pour piles à combustible, catalyseurs pour la fabrication de 
produits agrochimiques; produits chimiques pour faciliter la purification de charges d'alimentation, 
de gaz naturel, d'huiles industrielles et de produits pétrochimiques; produits chimiques absorbants; 
composés de métal de transition lithié; composés chimiques conducteurs d'ions, notamment 
composés contenant du lithium; composés chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; produits et substances chimiques utilisés pour dénaturer d'autres substances 
chimiques en les rendant impropres à la consommation humaine ou animale; produits 
intermédiaires pour la fabrication d'opioïdes, pour l'industrie pharmaceutique; composés chimiques 
pour utilisation comme traceurs à des fins de diagnostic et d'identification dans l'industrie pétrolière 
et gazière; produits chimiques pour la trempe et la soudure; produits chimiques pour la 
conservation des aliments.

 Classe 02
(2) Métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques, nommément opiacés et opioïdes naturels et synthétiques.

 Classe 06
(4) Métaux communs et leurs alliages; fils non électriques en métal commun; tuyaux et tubes en 
métal commun pour utilisation comme composants de dispositifs médicaux.

 Classe 07
(5) Appareils d'épuration de gaz d'échappement, nommément convertisseurs catalytiques, filtres et 
pièces connexes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836452&extension=00
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 Classe 09
(6) Appareils et instruments pour suivre et surveiller l'intégrité et la performance de pipelines; 
appareils et instruments d'accumulation et de stockage d'énergie, nommément batteries 
électriques, batteries au lithium et composants de batterie, tous pour les véhicules électriques et 
hybrides, piles à combustible et composants de pile à combustible, commutateurs piézoélectriques 
et composants; appareils et instruments scientifiques et de mesure, nommément dosimètres, 
détecteurs de rayonnement et instruments de nucléonique, à savoir instruments de mesure et 
d'analyse qui permettent, grâce aux interactions entre les rayonnements ionisants (gamma) et la 
matière, de prendre des mesures sans contact dans des milieux où des conditions extrêmes 
empêchent d'utiliser d'autres technologies.

 Classe 14
(7) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux faits entièrement ou principalement de métaux 
précieux ou de leurs alliages, produits plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages, 
nommément pièces de monnaie, médailles et médaillons.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de raffinage et de recyclage de métaux du groupe du platine, raffinage de métaux 
précieux; régénération et recyclage de catalyseurs usés; conseils et offre d'information technique 
dans le domaine de la purification de gaz, de liquides, du gaz naturel, d'huiles industrielles, de 
produits pétrochimiques, et des catalyseurs pour ces procédés

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de consultation et de génie pour la construction d'usines de production de 
méthanol, de formaldéhyde et d'oxo-alcools; procédures de recherche fondées sur les radio-
isotopes pour les industries pétrolière, gazière et chimique; services de mesure pour la 
surveillance et la caractérisation de l'écoulement des fluides dans les pipelines; services de 
conseil dans les domaines des rayonnements, de la radioprotection et de la sécurité; services de 
diagnostic de procédés, nommément services de surveillance et de suivi de pipelines, services de 
recherche en chimie; services de surveillance et de suivi de pipelines, services de recherche en 
chimie; services de recherche en pétrochimie.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle ayant trait à des technologies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 novembre 2016, demande no: 3196530 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 1,836,453  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED 
COMPANY, 5th Floor, 25 Farringdon Street, 
EC4A 4AB, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHNSON MATTHEY INSPIRING SCIENCE, ENHANCING LIFE

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément catalyseurs pour le contrôle des émissions 
produites par les moteurs à combustion interne et les procédés industriels, catalyseurs pour les 
procédés pétrochimiques, catalyseurs pour piles à combustible, catalyseurs pour la fabrication de 
produits agrochimiques; produits chimiques pour faciliter la purification de charges d'alimentation, 
de gaz naturel, d'huiles industrielles et de produits pétrochimiques; produits chimiques absorbants; 
composés de métal de transition lithié; composés chimiques conducteurs d'ions, notamment 
composés contenant du lithium; composés chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; produits et substances chimiques utilisés pour dénaturer d'autres substances 
chimiques en les rendant impropres à la consommation humaine ou animale; produits 
intermédiaires pour la fabrication d'opioïdes, pour l'industrie pharmaceutique; composés chimiques 
pour utilisation comme traceurs à des fins de diagnostic et d'identification dans l'industrie pétrolière 
et gazière; produits chimiques pour la trempe et la soudure; produits chimiques pour la 
conservation des aliments.

 Classe 02
(2) Métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques, nommément opiacés et opioïdes naturels et synthétiques.

 Classe 06
(4) Métaux communs et leurs alliages; fils non électriques en métal commun; tuyaux et tubes en 
métal commun pour utilisation comme composants de dispositifs médicaux.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836453&extension=00
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(5) Appareils d'épuration de gaz d'échappement, nommément convertisseurs catalytiques, filtres et 
pièces connexes.

 Classe 09
(6) Appareils et instruments pour suivre et surveiller l'intégrité et la performance de pipelines; 
appareils et instruments d'accumulation et de stockage d'énergie, nommément batteries 
électriques, batteries au lithium et composants de batterie, tous pour les véhicules électriques et 
hybrides, piles à combustible et composants de pile à combustible, commutateurs piézoélectriques 
et composants; appareils et instruments scientifiques et de mesure, nommément dosimètres, 
détecteurs de rayonnement et instruments de nucléonique, à savoir instruments de mesure et 
d'analyse qui permettent, grâce aux interactions entre les rayonnements ionisants (gamma) et la 
matière, de prendre des mesures sans contact dans des milieux où des conditions extrêmes 
empêchent d'utiliser d'autres technologies.

 Classe 14
(7) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux faits entièrement ou principalement de métaux 
précieux ou de leurs alliages, produits plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages, 
nommément pièces de monnaie, médailles et médaillons.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de raffinage et de recyclage de métaux du groupe du platine, raffinage de métaux 
précieux; régénération et recyclage de catalyseurs usés; conseils et offre d'information technique 
dans le domaine de la purification de gaz, de liquides, du gaz naturel, d'huiles industrielles, de 
produits pétrochimiques, et des catalyseurs pour ces procédés

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de consultation et de génie pour la construction d'usines de production de 
méthanol, de formaldéhyde et d'oxo-alcools; procédures de recherche fondées sur les radio-
isotopes pour les industries pétrolière, gazière et chimique; services de mesure pour la 
surveillance et la caractérisation de l'écoulement des fluides dans les pipelines; services de 
conseil dans les domaines des rayonnements, de la radioprotection et de la sécurité; services de 
diagnostic de procédés, nommément services de surveillance et de suivi de pipelines, services de 
recherche en chimie; services de surveillance et de suivi de pipelines, services de recherche en 
chimie; services de recherche en pétrochimie.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle ayant trait à des technologies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 novembre 2016, demande no: 3196534 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,229  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeasePlan Corporation N.V., P.J. Oudweg 41, 
1314 CJ, Almere, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEASEPLAN VW WW

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
LeasePlan » est blanc, et l'élément graphique est orange.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration des affaires concernant le crédit-bail de véhicules et la location de 
véhicules; services d'administration des affaires concernant la gestion de parcs, y compris la 
gestion administrative de données sur les exigences relatives à l'entretien, la réparation de vitres 
et les services de dépannage pour véhicules; services d'administration concernant le crédit-bail de 
véhicules et la gestion de parcs; services de gestion des affaires pour le compte de parcs de 
véhicules.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837229&extension=00
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(2) Services d'assurance; affaires financières, nommément crédit-bail (location avec option 
d'achat) et conseils financiers ayant trait au crédit-bail de véhicules; offre de cartes et de jetons 
prépayés; émission de cartes de crédit et d'autres moyens de paiement électroniques pour 
véhicules de location servant à l'achat de carburants, de lubrifiants et d'accessoires pour véhicules 
automobiles; services d'assurance automobile; financement de location avec option d'achat de 
véhicules.

Classe 39
(3) Location de véhicules; services de crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 20 mars 2017, demande no: 1350664 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 28 mars 2017 sous le No. 1012013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,439  Date de production 2017-05-12
 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

HEARTH & HAND
Produits

 Classe 02
(1) Produits de préservation du bois et teintures à bois; peintures d'extérieur et d'intérieur.

 Classe 03
(2) Pot-pourri; savon pour la peau; lotions, nommément lotions pour le visage, les mains, les 
cheveux et le corps ainsi que lotions à raser et après-rasage; encens; parfums d'ambiance; 
recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
produits de traitement pour le bois.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 06
(4) Paniers en métal commun; crochets en métal, nommément crochets en métal pour vêtements, 
accessoires vestimentaires, chapeaux, chaussures, serviettes et linge de maison ainsi 
que crochets en métal à usage général; boîtes décoratives en métal non précieux; objets d'art 
décoratifs en fer forgé; quincaillerie et accessoires ornementaux en métal, nommément poignées 
de porte, poignées, boutons.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table; outils à main pour la cuisine, nommément ouvre-boîtes non électriques, 
coupe-pizzas non électriques; outils de coupe, nommément couteaux à gâteau, couteaux, affûte-
couteaux, ciseaux; éplucheurs d'aliments non électriques.

(6) Outils à main, nommément marteaux, perceuses, scies, tournevis et ciseaux, grattoirs à 
peinture et guides de finition; outils pour la pelouse et le jardin, nommément râteaux, pelles, 
cisailles et ciseaux. .

 Classe 09
(7) Balances de cuisine numériques; thermomètres à usage autre que médical; cuillères et tasses 
à mesurer.

 Classe 11
(8) Appareils d'éclairage; abat-jour; pieds de lampe; faîteaux; veilleuses électriques; luminaires 
solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837439&extension=00
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appliques; distributeurs d'assainisseur d'air et de désodorisant d'air; bougies électriques; foyers 
ronds pour l'extérieur.

 Classe 14
(9) Horloges; bijoux et coffrets à bijoux; statues de bureau en métal non précieux.

 Classe 16
(10) Imprimés, nommément reproductions artistiques, reproductions graphiques, épreuves 
photographiques; articles de papeterie, nommément papier, étiquettes, cachets, autocollants, 
reliures, enveloppes, stylos, crayons, porte-lettres, tableaux en liège, tableaux noirs, tableaux 
magnétiques; ensembles de bureau; corbeilles de classement de bureau, range-tout et serre-
livres; boîtes de classement pour dossiers professionnels et personnels, corbeilles de classement; 
albums photos et boîtes de rangement pour photos; pinceaux; globes terrestres; pochoirs; 
pochoirs pour papier peint.

(11) Rouleaux à peinture, bacs à peinture; tampons en caoutchouc; journaux vierges; cartes de 
correspondance; chemises de classement, étiquettes de classement et onglets; livres d'activités 
pour enfants.

 Classe 18
(12) Parapluies; supports à parasol; housses de parapluie; malles pour le rangement et la 
décoration (pour l'intérieur et l'extérieur); sacs de transport tout usage; fourre-tout.

 Classe 19
(13) Pierre à poterie; pierres non précieuses pour le jardin ou la décoration; figurines en argile, en 
pierre.

 Classe 20
(14) Mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de bureau; mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables de salon, tables 
d'extrémité, dessertes, tables de salle à manger, chaises, chaises de salle à manger, chaises à 
mouvement, chaises longues, ottomanes, tabourets, bancs, établis, canapés, divans et chaises à 
dossier allongé; porte-parapluies; dessertes roulantes; étagères; miroirs; cadres pour photos; 
cadres à photos; lits, oreillers et traversins; quincaillerie de tenture, nommément tringles 
extensibles, ensembles de tringles, tringles en bois, tringles en acier, barres, anneaux, supports, 
anneaux pour tentures autres qu'en métal; faîteaux pour fenêtres; plaques murales en plâtre, en 
plastique ou en bois; tableaux d'affichage; pare-feu à usage domestique; écrans pare-feu de foyer 
à usage domestique; cintres; crochets, anneaux, tringles et galets à rideaux; anneaux de rideau de 
douche; tringles à rideaux de douche; coussins pour le bain; supports à serviettes, porte-
serviettes; porte-bouteilles de vin; coussins; statues et figurines en plâtre, en plastique et en bois; 
boîtes pour terrasses; boîtes décoratives en bois; produits et accessoires de rangement et 
d'organisation, nommément tablettes de rangement, tiroirs de rangement et étagères de 
rangement; armoires; contenants autres qu'en métal pour le rangement, nommément boîtes de 
rangement en bois et en plastique; bibliothèques; supports à livres, bureaux; armoires à bijoux; 
armoires; meubles à tiroirs; commodes; meubles audio-vidéo, nommément armoires de 
rangement multimédia; classeurs; armoires à pharmacie; tables de nuit; paniers à linge; supports à 
vêtements; portemanteaux; porte-chapeaux; bouchons de bouteille en verre; statues de bureau en 
bois ou en plastique; supports à livre de cuisine; babillards.

 Classe 21
(15) Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; statues en verre; vases; 
seaux à vin et à glace et tamis; bougeoirs; urnes; contenants pour aliments et boissons à usage 
domestique; articles de table, nommément verres à vin, flûtes à champagne; verres à pied; articles 
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pour boissons; verres et grandes tasses; bols à mélanger; beurriers; plats à gâteau; pichets; 
vases; services à trempette; porte-bananes, à savoir ustensiles de cuisine pour la maison; 
égouttoirs à vaisselle; boîtes de cuisine pour aliments vendues vides, pour la maison; plateaux à 
repas; distributeurs d'essuie-tout; ronds de serviette autres qu'en métal précieux; distributeurs de 
savon; porte-savons; serviteurs de douche; distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de 
papier hygiénique et distributeurs de papiers-mouchoirs; porte-brosses à dents; contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants à 
déchets, contenants de rangement en plastique et en métal pour produits pour la maison et la 
cuisine; séchoirs à linge; poubelles; corbeilles à papier; pots décoratifs autres qu'en métal, 
nommément pots à fleurs, cafetières et théières; assiettes et pots; accessoires décoratifs pour la 
maison, nommément assiettes décoratives, bougeoirs, bobèches; statues de bureau autres qu'en 
métal, nommément statues de bureau en verre, sculptures, récipients et bols en céramique; 
assiettes pour bougies cylindriques; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément jarres à 
biscuits, carafes, porte-serviettes de table autres qu'en métal, ensembles de sous-verres autres 
qu'en papier et n'étant pas du linge de table, boîtes à pain, ensembles de saladiers, saucières, 
moulins à poivre; poêles (ustensiles de cuisine), moules à pâtisserie, poêles à frire; ustensiles de 
cuisson au four; plats de service; ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait; salières et 
poivrières; théières autres qu'en métal précieux; sous-plats; ustensiles de maison, nommément 
spatules, pinces, nommément pinces à glaçons, pinces à salade et pinces de service, porte-
éponges, râpes, passoires, tournebroches, fouets; ustensiles de barbecue, nommément pinces, 
fourchettes et pelles; fourchettes de service; contenants à ustensiles de table; glacières à 
boissons portatives; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis; statues et figurines en 
céramique; repose-cuillères; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément agitateurs pour 
boissons, étagères à épices; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à 
rôtir; pics à cocktail; supports à boissons portatifs.

 Classe 24
(16) Linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, linge de table; rideaux de douche; 
doublures de rideau de douche; surmatelas en coton; surmatelas en mousse; literie, nommément 
édredons, draps et ensembles de draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-
lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, courtepointes et jetés; linge de table autre qu'en papier, 
nommément napperons, serviettes de table, nappes, chemins de table en tissu; garnitures de 
fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, cantonnières; serviettes; 
débarbouillettes; linges à vaisselle; gants de cuisinier; housses pour coussins; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette.

 Classe 25
(17) Tabliers; bottes de jardinage; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, 
visières, tuques, bérets, bandeaux.

(18) Vêtements de nuit; robes de chambre; pantoufles; pyjamas pour adultes, enfants, 
nourrissons; vêtements d'intérieur; combinaisons et barboteuses.

 Classe 26
(19) Fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles, guirlandes de fleurs, de fruits et de 
plantes artificiels et couronnes artificielles; topiaires artificielles.

 Classe 27
(20) Carpettes; carpettes décoratives; paillassons; carpettes, à savoir tapis de protection; tapis de 
baignoire; tapis de bain en tissu; articles antidérapants pour tapis, nommément sous-tapis 
antidérapants. .
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 Classe 28
(21) Ornements et décorations d'arbre de Noël; pieds et cache-pieds d'arbre de Noël; tapis d'arbre 
de Noël et bas de Noël; jeux de plein air, à savoir ensembles de croquet, de boules lyonnaises et 
de quilles sur gazon.

(22) Jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de table, billes; balles et ballons, filets, raquettes de 
tennis de table pour jeux sportifs; disques volants; jouets de bain; jouets, nommément jouets 
souples, nommément jouets de bain, jouets pour nourrissons, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour enfants, nommément camions 
jouets, jouets pour le sable, jouets souples, jouets à presser, jouets rembourrés et en peluche, 
figurines jouets, modèles réduits de véhicules, outils jouets et jeux d'outils; blocs de jeu de 
construction; ensembles de jeu pour faire semblant, nommément cuisines jouets, établis à outils 
jouets, ceintures à outils jouets; granges jouets, châteaux jouets; aliments jouets et ustensiles 
jouets pour la préparation des aliments, vendus comme un tout; maisons de poupée; services à 
thé jouets; casse-tête.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de divers biens de consommation; services de 
grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/292,
306 en liaison avec le même genre de produits (3), (5), (8), (9), (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
08 janvier 2017, demande no: 87/292,930 en liaison avec le même genre de produits (4), (12), 
(13), (14), (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2017, demande no: 87/292,933 en liaison 
avec le même genre de produits (16), (19), (20) et en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/306,099 en liaison avec le même 
genre de produits (17); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/306,101 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2), (7), (21). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,440  Date de production 2017-05-12
 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
HH HEARTH &amp; HAND

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Maisons, gratte-ciel

Produits

 Classe 02
(1) Produits de préservation du bois et teintures à bois; peintures d'extérieur et d'intérieur.

 Classe 03
(2) Pot-pourri; savon pour la peau; lotions, nommément lotions pour le visage, les mains, les 
cheveux et le corps ainsi que lotions à raser et après-rasage; encens; parfums d'ambiance; 
recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
produits de traitement pour le bois.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 06
(4) Paniers en métal commun; crochets en métal, nommément crochets en métal pour vêtements, 
accessoires vestimentaires, chapeaux, chaussures, serviettes et linge de maison ainsi 
que crochets en métal à usage général; boîtes décoratives en métal non précieux; objets d'art 
décoratifs en fer forgé; quincaillerie et accessoires ornementaux en métal, nommément poignées 
de porte, poignées, boutons.

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837440&extension=00
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(5) Ustensiles de table; outils à main pour la cuisine, nommément ouvre-boîtes non électriques, 
coupe-pizzas non électriques; outils de coupe, nommément couteaux à gâteau, couteaux, affûte-
couteaux, ciseaux; éplucheurs d'aliments non électriques.

(6) Outils à main, nommément marteaux, perceuses, scies, tournevis et ciseaux, grattoirs à 
peinture et guides de finition; outils pour la pelouse et le jardin, nommément râteaux, pelles, 
cisailles et ciseaux. .

 Classe 09
(7) Balances de cuisine numériques; thermomètres à usage autre que médical; cuillères et tasses 
à mesurer.

 Classe 11
(8) Appareils d'éclairage; abat-jour; pieds de lampe; faîteaux; veilleuses électriques; luminaires 
solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire; 
appliques; distributeurs d'assainisseur d'air et de désodorisant d'air; bougies électriques; foyers 
ronds pour l'extérieur.

 Classe 14
(9) Horloges; bijoux et coffrets à bijoux; statues de bureau en métal non précieux.

 Classe 16
(10) Imprimés, nommément reproductions artistiques, reproductions graphiques, épreuves 
photographiques; articles de papeterie, nommément papier, étiquettes, cachets, autocollants, 
reliures, enveloppes, stylos, crayons, porte-lettres, tableaux en liège, tableaux noirs, tableaux 
magnétiques; ensembles de bureau; corbeilles de classement de bureau, range-tout et serre-
livres; boîtes de classement pour dossiers professionnels et personnels, corbeilles de classement; 
albums photos et boîtes de rangement pour photos; pinceaux; globes terrestres; pochoirs; 
pochoirs pour papier peint.

(11) Rouleaux à peinture, bacs à peinture; tampons en caoutchouc; journaux vierges; cartes de 
correspondance; chemises de classement, étiquettes de classement et onglets; livres d'activités 
pour enfants.

 Classe 18
(12) Parapluies; supports à parasol; housses de parapluie; malles pour le rangement et la 
décoration (pour l'intérieur et l'extérieur); sacs de transport tout usage; fourre-tout.

 Classe 19
(13) Pierre à poterie; pierres non précieuses pour le jardin ou la décoration; figurines en argile, en 
pierre.

 Classe 20
(14) Mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de bureau; mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables de salon, tables 
d'extrémité, dessertes, tables de salle à manger, chaises, chaises de salle à manger, chaises à 
mouvement, chaises longues, ottomanes, tabourets, bancs, établis, canapés, divans et chaises à 
dossier allongé; porte-parapluies; dessertes roulantes; étagères; miroirs; cadres pour photos; 
cadres à photos; lits, oreillers et traversins; quincaillerie de tenture, nommément tringles 
extensibles, ensembles de tringles, tringles en bois, tringles en acier, barres, anneaux, supports, 
anneaux pour tentures autres qu'en métal; faîteaux pour fenêtres; plaques murales en plâtre, en 
plastique ou en bois; tableaux d'affichage; pare-feu à usage domestique; écrans pare-feu de foyer 
à usage domestique; cintres; crochets, anneaux, tringles et galets à rideaux; anneaux de rideau de 
douche; tringles à rideaux de douche; coussins pour le bain; supports à serviettes, porte-
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serviettes; porte-bouteilles de vin; coussins; statues et figurines en plâtre, en plastique et en bois; 
boîtes pour terrasses; boîtes décoratives en bois; produits et accessoires de rangement et 
d'organisation, nommément tablettes de rangement, tiroirs de rangement et étagères de 
rangement; armoires; contenants autres qu'en métal pour le rangement, nommément boîtes de 
rangement en bois et en plastique; bibliothèques; supports à livres, bureaux; armoires à bijoux; 
armoires; meubles à tiroirs; commodes; meubles audio-vidéo, nommément armoires de 
rangement multimédia; classeurs; armoires à pharmacie; tables de nuit; paniers à linge; supports à 
vêtements; portemanteaux; porte-chapeaux; bouchons de bouteille en verre; statues de bureau en 
bois ou en plastique; supports à livre de cuisine; babillards.

 Classe 21
(15) Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; statues en verre; vases; 
seaux à vin et à glace et tamis; bougeoirs; urnes; contenants pour aliments et boissons à usage 
domestique; articles de table, nommément verres à vin, flûtes à champagne; verres à pied; articles 
pour boissons; verres et grandes tasses; bols à mélanger; beurriers; plats à gâteau; pichets; 
vases; services à trempette; porte-bananes, à savoir ustensiles de cuisine pour la maison; 
égouttoirs à vaisselle; boîtes de cuisine pour aliments vendues vides, pour la maison; plateaux à 
repas; distributeurs d'essuie-tout; ronds de serviette autres qu'en métal précieux; distributeurs de 
savon; porte-savons; serviteurs de douche; distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de 
papier hygiénique et distributeurs de papiers-mouchoirs; porte-brosses à dents; contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants à 
déchets, contenants de rangement en plastique et en métal pour produits pour la maison et la 
cuisine; séchoirs à linge; poubelles; corbeilles à papier; pots décoratifs autres qu'en métal, 
nommément pots à fleurs, cafetières et théières; assiettes et pots; accessoires décoratifs pour la 
maison, nommément assiettes décoratives, bougeoirs, bobèches; statues de bureau autres qu'en 
métal, nommément statues de bureau en verre, sculptures, récipients et bols en céramique; 
assiettes pour bougies cylindriques; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément jarres à 
biscuits, carafes, porte-serviettes de table autres qu'en métal, ensembles de sous-verres autres 
qu'en papier et n'étant pas du linge de table, boîtes à pain, ensembles de saladiers, saucières, 
moulins à poivre; poêles (ustensiles de cuisine), moules à pâtisserie, poêles à frire; ustensiles de 
cuisson au four; plats de service; ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait; salières et 
poivrières; théières autres qu'en métal précieux; sous-plats; ustensiles de maison, nommément 
spatules, pinces, nommément pinces à glaçons, pinces à salade et pinces de service, porte-
éponges, râpes, passoires, tournebroches, fouets; ustensiles de barbecue, nommément pinces, 
fourchettes et pelles; fourchettes de service; contenants à ustensiles de table; glacières à 
boissons portatives; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis; statues et figurines en 
céramique; repose-cuillères; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément agitateurs pour 
boissons, étagères à épices; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à 
rôtir; pics à cocktail; supports à boissons portatifs.

 Classe 24
(16) Linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, linge de table; rideaux de douche; 
doublures de rideau de douche; surmatelas en coton; surmatelas en mousse; literie, nommément 
édredons, draps et ensembles de draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-
lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, courtepointes et jetés; linge de table autre qu'en papier, 
nommément napperons, serviettes de table, nappes, chemins de table en tissu; garnitures de 
fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, cantonnières; serviettes; 
débarbouillettes; linges à vaisselle; gants de cuisinier; housses pour coussins; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette.
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 Classe 25
(17) Tabliers; bottes de jardinage; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, 
visières, tuques, bérets, bandeaux.

(18) Vêtements de nuit; robes de chambre; pantoufles; pyjamas pour adultes, enfants, 
nourrissons; vêtements d'intérieur; combinaisons et barboteuses.

 Classe 26
(19) Fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles, guirlandes de fleurs, de fruits et de 
plantes artificiels et couronnes artificielles; topiaires artificielles.

 Classe 27
(20) Carpettes; carpettes décoratives; paillassons; carpettes, à savoir tapis de protection; tapis de 
baignoire; tapis de bain en tissu; articles antidérapants pour tapis, nommément sous-tapis 
antidérapants. .

 Classe 28
(21) Ornements et décorations d'arbre de Noël; pieds et cache-pieds d'arbre de Noël; tapis d'arbre 
de Noël et bas de Noël; jeux de plein air, à savoir ensembles de croquet, de boules lyonnaises et 
de quilles sur gazon.

(22) Jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de table, billes; balles et ballons, filets, raquettes de 
tennis de table pour jeux sportifs; disques volants; jouets de bain; jouets, nommément jouets 
souples, nommément jouets de bain, jouets pour nourrissons, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour enfants, nommément camions 
jouets, jouets pour le sable, jouets souples, jouets à presser, jouets rembourrés et en peluche, 
figurines jouets, modèles réduits de véhicules, outils jouets et jeux d'outils; blocs de jeu de 
construction; ensembles de jeu pour faire semblant, nommément cuisines jouets, établis à outils 
jouets, ceintures à outils jouets; granges jouets, châteaux jouets; aliments jouets et ustensiles 
jouets pour la préparation des aliments, vendus comme un tout; maisons de poupée; services à 
thé jouets; casse-tête.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de divers biens de consommation; services de 
grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87/351,
440 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (7), (21); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 
février 2017, demande no: 87/351,404 en liaison avec le même genre de produits (3), (5), (8), (9), 
(10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87/351,410 en liaison avec le 
même genre de produits (4), (12), (13), (14), (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, 
demande no: 87/351,415 en liaison avec le même genre de produits (16), (19), (20) et en liaison 
avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87
/351,431 en liaison avec le même genre de produits (17). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,447  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération Internationale de Bobsleigh et de 
Tobogganing (FIBT), (civil association), 
Avenue de Rhodanie 54, 1000 Lausanne, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBSF

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres IBSF 
sont noires. La forme supérieure au-dessus d'IBSF a un contour rouge foncé, et les trois lignes 
horizontales à l'intérieur sont rouge clair. L'intérieur est gris avec deux lignes blanches. La forme 
ovale à droite est grise avec du blanc du côté droit. La forme inférieure sous IBSF a un contour 
rouge foncé et une ligne verticale bleu clair à l'intérieur. La forme a un arrière-plan gris, ainsi que 
des ovales blancs entourés de bleu clair.

Produits

 Classe 28
Luges, bobsleighs et skeletons à usage professionnel; articles de jeu, nommément jouets en 
peluche, animaux rembourrés, figurines jouets, bobsleighs jouets, jeux de plateau ayant trait à la 
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luge, jeux d'adresse, jeux de fête pour les adultes et les enfants, jeux-questionnaires et appareils 
de jeux vidéo électroniques, ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu, ballons jouets, 
casse-tête, jouets pour la neige, nommément luges et pneumatiques à neige, luges et casques 
miniatures; appareils de gymnastique, nommément barres parallèles de gymnastique, tremplins de 
gymnastique, tabourets de gymnastique, appareils lanceurs de balles de tennis; luges, bobsleighs, 
skeletons à usage récréatif.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers, promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites 
Web; services de publicité et de promotion des ventes, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la préparation et le placement d'annonces publicitaires dans les magazines 
électroniques, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; marchandisage de 
produits, nommément services de présentation à des fins de marchandisage; gestion des affaires; 
offre de tâches liées à l'administration, nommément offre de conseils et d'information ayant trait à 
gestion des affaires commerciales, services de secrétariat et de bureau.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de l'entraînement à la luge; offre d'entraînement dans le domaine de la luge; divertissement, 
nommément dans le domaine des évènements de luge; organisation d'évènements 
communautaires sportifs et culturels, nommément organisation de courses de luge, de bobsleigh 
et de skeleton, organisation d'évènements sportifs dans le domaine des courses de luge, de 
bobsleigh et de skeleton; publication électronique en ligne de livres, de magazines, de périodiques 
et de bulletins d'information; publication et distribution de livres, de journaux, de magazines, de 
périodiques et de bulletins d'information sur le sport; production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 novembre 2016, demande no: 64293/2016 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 11 avril 2017 sous le No. 701063 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,837,660  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New England Greens, LLC, 1 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, 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

PRO MATCHA
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87/428893 
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 octobre 2017 sous le No. 
5,323,866 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,670  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Financial Inc., Carling Executive Park, 
1545 Carling Avenue, Suite 408, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 8P9

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS
SERVICES
Services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité; administration de régimes d'épargne-placement; services de courtage de placements de 
capitaux; investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; 
services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; placement de capitaux propres; 
planification successorale; planification de fiducies successorales; administration financière de 
régimes de retraite d'employés; administration financière de régimes de retraite; analyses 
financières; analyse financière; services d'analyse et de recherche financières; évaluation 
financière à des fins d'assurance; conseils en placement; placements financiers dans le domaine 
des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; 
gestion financière; gestion financière de régimes de retraite d'employés; gestion financière par 
Internet; planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
planification financière en vue de la retraite; planification fiduciaire; placement de fonds; placement 
de fonds; gestion de placements; placement dans des fonds communs de placement et placement 
de capitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2008 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,837,922  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Rouillier, 269, chemin du Fleuve, 
Beaumont, QUÉBEC G0R 1C0

MARQUE DE COMMERCE

DG.Blue Eyes
Produits

 Classe 05
Une trousse de tests pour la détection de la gestation des bovins et des ruminants qui peut être 
utilisé sans équipement de laboratoire spécialisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,838,202  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yajun Hu, 4901 Moreau Ct, El Dorado Hills, CA 
95762, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JULIA AGNOLONI
Connect Marketing, 4526 Lions Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7R3S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT'S ORGANIZED

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin d'ovale bleu placé à l'horizontale qui contient les mots « It's Organized » à l'horizontale au 
centre, sous forme stylisée. Le mot « I » et l'apostrophe du mot « It's » ainsi que le « O » du mot « 
Organized » sont rouges tandis que les autres lettres et caractères sont blancs. La lettre stylisée « 
O » du mot « Organized » est un cercle fermé aux trois quarts qui se superpose à la lettre « r » du 
mot « Organized ».

Produits

 Classe 06
(1) Accessoires d'organisation pour la maison, nommément crochets à chapeau en métal, 
crochets à vêtements en métal, crochets muraux en métal pour tuyaux, paniers en treillis en 
métaux communs, paniers de rangement et d'organisation en métaux communs ainsi que crochets 
et range-tout en métal à suspendre à la porte, en l'occurrence paniers en métaux communs; 
crochets de bain en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838202&extension=00
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 Classe 16
(2) Accessoires d'organisation pour le bureau et la maison, nommément porte-crayons, supports à 
bloc-notes, porte-cartes professionnelles de bureau, supports de classement, porte-lettres, porte-
journaux, porte-stylos et porte-crayons, serre-livres, range-tout, porte-revues, corbeilles de tri, 
corbeilles de classement, classeurs, pinces adhésives et à endos magnétique pour ranger des 
documents, blocs-notes pour messages, porte-chéquiers, tableaux magnétiques, supports à 
accessoires de bureau, corbeilles pour accessoires de bureau, supports à bloc-notes, supports à 
trombones et supports à livre de cuisine.

 Classe 20
(3) Accessoires d'organisation pour la maison, nommément patères, paniers d'aliments, porte-
chaussures en métal, portemanteaux et penderies portatives en métal, nommément garde-robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,219  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LORSQUE VOTRE FAMILLE SE RÉUNIT LA 
NÔTRE PEUT AIDER
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; nettoyants tout usage; produits nettoyants pour les 
surfaces en verre et les surfaces ménagères; nettoyants pour cuvettes de toilette; nettoyants pour 
la douche; crèmes et cire à polir, liquides, poudres et solutions à récurer tout usage, abrasifs à 
usage général; produits pour enlever l'huile et les taches pour les tissus; cire pour mobilier; 
déboucheurs de conduits; nettoyants pour tapis et tissus; désodorisants pour l'air, les tissus, les 
tapis et les objets rembourrés; lingettes jetables pour l'entretien ménager; javellisant à lessive, 
détergent à lessive et savon à lessive; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques pour 
l'entretien ménager; tampons nettoyants jetables imprégnés de produits chimiques pour l'entretien 
ménager.

 Classe 04
(2) Bougies; cires fondues; bougies à la citronnelle.

 Classe 05
(3) Feuilles de cellulose synthétique traitées pour machines à laver servant à absorber la saleté et 
la teinture durant le lavage; désinfectants tout usage; insectifuges; insecticides; tampons 
insectifuges; appâts à fourmis; préparations pharmaceutiques pour morsures d'insecte; 
préparations médicales pour le traitement topique des morsures d'insectes; onguents 
médicamenteux pour soulager les démangeaisons et les rougeurs causées par les morsures 
d'insectes; crèmes et onguents contre les démangeaisons; lingettes humides imprégnées 
d'insectifuge pour utilisation sur le corps.

 Classe 08
(4) Systèmes d'emballage sous vide composés d'une pompe portative manuelle servant à enlever 
l'air de sacs de plastique et à les sceller pour l'emballage.

 Classe 11
(5) Distributeur de parfum électrique; lampes et lanternes à bougie pour repousser les insectes.

 Classe 16
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(6) Sacs en plastique à usages multiples; sacs en plastique pour la cuisson au four; emballage en 
plastique pour aliments; sacs de rangement en plastique refermables pouvant être mis sous vide, 
à usage domestique; contenants de rangement en plastique à usage domestique général.

 Classe 21
(7) Contenants de rangement en verre à usage domestique général; brosses à toilette; diffuseurs 
électriques pour produits nettoyants tout usage, insecticide électrique, pièges à insectes; outil 
manuel pour le nettoyage des vitres, nommément manche pour tampons nettoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,272  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINNACLE SCIENCE LABORATORIES 
INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD., 
RMT BUSINESS SERVICES PTY LTD C/-
RMT, BUSINESS SER, SUITE 6, 242-244 
CAROLINE SPRINGS BOULEVARD, 
CAROLINE SPRINGS, 3023, Melbourne, 
Victoria, AUSTRALIA

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

COCOSOUL
Produits

 Classe 29
(1) Lait de coco; lait de coco à usage culinaire; boissons à base de lait de coco.

 Classe 32
(2) Eau de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,825  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANUC CORPORATION, 3580, Shibokusa 
Aza-Komanba, Oshino-mura, Minamitsuru-gun, 
Yamanashi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTION SCRIPT

Produits

 Classe 09
Logiciels pour commandes numériques informatisées, nommément commandes de machines-
outils, comme des tours, des fraiseuses, des machines de meulage, des aléseuses, des centres 
d'usinage, nommément des centres d'usinage verticaux, des centres d'usinage horizontaux; 
commandes numériques informatisées, nommément commandes de machines-outils, comme des 
tours, des fraiseuses, des machines de meulage, des aléseuses, des centres d'usinage, 
nommément des centres d'usinage verticaux, des centres d'usinage horizontaux; automates 
programmables. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 avril 2017, demande no: 2017-060892 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 19 janvier 2018 sous le No. 6013383 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,828  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perren Abraham Robert Stern, #402, 509 21 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2S 0G9

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

MARQUE DE COMMERCE

THEWHOLEENTREPRENEUR
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, films éducatifs et didactiques, vidéos, audioclips, 
webémissions, webinaires, balados, messages de forum de discussion en ligne, nouvelles et livres 
audio pour des tiers dans les domaines du développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle; 
applications logicielles permettant aux utilisateurs d'interagir entre eux en ligne et d'obtenir de 
l'information dans les domaines du développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément matériel didactique, à savoir livres, cahiers d'exercices, 
brochures et livrets dans les domaines du développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle.

 Classe 28
(3) Jeux, nommément jeux de plateau dans les domaines du développement du leadership, de 
l'entrepreneuriat, du développement personnel, du perfectionnement professionnel et de la 
croissance personnelle.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines du 
développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du 
perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle, ainsi que distribution de matériel 
de cours et éducatif connexe; offre de formation en ligne, à savoir de cours, de conférences, 
d'ateliers et de séances de formation dans les domaines du développement du leadership, de 
l'entrepreneuriat, du développement personnel, du perfectionnement professionnel et de la 
croissance personnelle; services de mentorat personnalisé dans les domaines du développement 
du leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du perfectionnement 
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professionnel et de la croissance personnelle; offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information dans les domaines du développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,829  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, Chuo-
ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLÉ DE PEAU BEAUTÉ CORRECTEUR ÉCLAT

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons pour le visage, savons déodorants, savons pour la peau, savons 
pour le corps, savons liquides pour les mains; savons parfumés; parfumerie; cosmétiques; lotions 
nettoyantes cosmétiques; eaux tonifiantes, nommément tonifiants capillaires, tonifiants capillaires 
à usage cosmétique et tonifiants pour la peau, huiles capillaires; produits de traitement capillaire, 
nommément produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits défrisants, produits 
épilatoires et produits coiffants; crèmes pour le visage; coton à usage cosmétique, nommément 
boules de coton à usage cosmétique et ouate à usage cosmétique; huiles pour la peau, 
nommément huiles pour le corps, huiles cosmétiques pour la peau et huiles après-soleil; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles à usage 
cosmétique et huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; revitalisants; lotions pour 
permanentes; teintures capillaires; dentifrice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 avril 2017, demande no: 2017-059770 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 1,839,376  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2026533 Alberta Ltd., 5925 3 St SE, Calgary, 
ALBERTA T2H 1K3

Représentant pour signification
LISA HUTCHINSON
110, 7330 FISHER STREET SE, , CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

LASHLIFE
SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de produits de beauté, nommément de faux cils, d'accessoires pour 
cils, d'outils et de fournitures pour cils, de nettoyants et de désinfectants à outils pour cils, de 
désinfectants tout usage, de cosmétiques, d'applicateurs de maquillage, de démaquillants, de 
trousses de cosmétiques, de trousses pour cils, d'étuis à cils, d'étuis à cosmétiques, de 
cosmétiques de soins de beauté professionnels et non professionnels, de produits pour les soins 
du corps et les ongles, d'oreillers pour le support de la nuque, de taies d'oreiller, de housses de 
table de massage et de tatouages temporaires.

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=1839376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,080  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-
Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TORAYCERAM
Produits

 Classe 01
Produits chimiques composés de céramique, nommément poudres de céramique de zircone pour 
la fabrication industrielle et alumine pour la fabrication de céramique et de zircone, à savoir oxyde 
de zirconium, pour la fabrication de céramique; substances de céramique sous forme primaire, 
nommément céramique de zircone non ouvrée en poudre, pour la fabrication et à usage industriel, 
céramique fine non ouvrée en poudre, pour la fabrication et à usage industriel, nommément 
zircone; céramique en poudre pour utilisation comme ingrédient brut dans la fabrication de 
produits cosmétiques, nommément zircone; céramique, nommément zircone non ouvrée en 
poudre et sous forme de perles, pour la fabrication de produits de céramique; céramique, 
nommément zircone en poudre et sous forme de perles, pour la fabrication de produits de 
céramique; céramique, nommément zircone en poudre et sous forme de perles; céramique à base 
de zircone, en poudre et sous formes de perles, à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
perles de céramique pour le broyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 juillet 2010 
sous le No. 5342484 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,673  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bill BARENDREGT, P.O. Box 47 Grp 4 RR1, 
Anola, MANITOBA R0E 0A0

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

MARQUE DE COMMERCE

CLI-M-IT
Produits

 Classe 06
(1) Marches encastrées en métal, nommément ensembles de marches d'escalier en métal à 
insérer dans les murs.

 Classe 09
(2) Escaliers de secours.

 Classe 20
(3) Marches encastrées autres qu'en métal, nommément ensembles de marches d'escalier autres 
qu'en métal à insérer dans les murs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,846  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. Sunderji Professional Corporation, Suite 
245, 520 3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

EYEDEOLOGY
Produits
Montures et verres de lunettes; verres de contact; articles de lunetterie de sport et de sécurité, 
nommément lunettes de sport, lunettes de natation, lunettes de protection contre l'humidité, 
lunettes de protection, lunettes de protection pour calmer les yeux et lunettes de protection pour 
les yeux secs; produits pour les yeux secs, nommément masques pour les yeux, oméga-3, gouttes 
pour les yeux, vitamines et lunettes de protection; sérum pour stimuler la pousse des cils; lunettes 
de soleil; cire d'abeille, nommément pour aider à garder les lunettes en place sur le nez; 
démaquillants et produits démaquillants, nommément lingettes pour les paupières, démaquillant 
pour les yeux, huiles démaquillantes pour les yeux, nettoyant moussant pour les yeux, maquillage 
pour les yeux, gel contour des yeux et crèmes contour des yeux; nettoyant pour lunettes, pièces 
d'ajustement pour lunettes et chiffons de nettoyage pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; dépliants et manuels dans le domaine des soins des yeux; matériel promotionnel, 
nommément sacs en tissu, nettoyants pour lunettes et essuie-verres.

SERVICES
(1) Examens complets de la vue; traitements oculaires d'urgence; éducation sur le diabète et 
gestion dans le domaine des soins des yeux; évaluation de cataractes, gestion et éducation dans 
le domaine des soins relatifs aux cataractes; évaluation du glaucome, gestion et éducation dans le 
domaine du glaucome; services cliniques dans le domaine de la kératoconjonctivite sèche; 
services de prescription de verres de contact et de verres de contact spécialisés; traitement 
d'orthokératologie ainsi que gestion et traitement du kératocône; consultations pour la réfraction 
laser et gestion de réfractions laser; prise de mesures numériques pour lunettes, nommément 
mesure de l'écart pupillaire monoculaire, de la hauteur du segment multifocal, de l'inclinaison de la 
lentille, de la distance verre-oeil, de l'angle d'enveloppement (incurvation de la monture vers le 
visage) et de l'écart pupillaire en vision de près; traitements exfoliants pour les cils; gestion de la 
myopie; examens du fond de l'oeil; consultation en alimentation et éducation dans le domaine de 
la santé oculaire; consultations en matière de pousse des cils; éducation dans le domaine de la 
santé des yeux, nommément conférences destinées aux médecins, aux professionnels de la santé 
et aux travailleurs des services de garderie; éducation dans le domaine de la santé des yeux, 
nommément sous forme d'articles de magazine et de revue, de blogues et d'émissions de 
télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840846&extension=00
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(2) Exploitation d'un site Web d'éducation et d'information concernant les examens complets de la 
vue, les traitements oculaires d'urgence, le diabète et la gestion dans le domaine des soins des 
yeux, l'évaluation des cataractes, la gestion et l'éducation dans le domaine des soins relatifs aux 
cataractes, l'évaluation du glaucome, la gestion et l'éducation dans le domaine du glaucome, les 
services cliniques dans le domaine de la kératoconjonctivite sèche, les services de prescription de 
verres de contact et de verres de contact spécialisés, le traitement d'orthokératologie ainsi que la 
gestion et le traitement du kératocône, les consultations pour la réfraction laser et la gestion de 
réfractions laser, la prise de mesures numériques pour lunettes, nommément la mesure de l'écart 
pupillaire monoculaire, de la hauteur du segment multifocal, de l'inclinaison de la lentille, de la 
distance verre-oeil, de l'angle d'enveloppement (incurvation de la monture vers le visage) et de 
l'écart pupillaire en vision de près, les traitements exfoliants pour les cils et la gestion de la 
myopie; examens du fond de l'oeil, consultation en alimentation et éducation dans le domaine de 
la santé oculaire, consultations en matière de pousse des cils, éducation dans le domaine de la 
santé des yeux, nommément conférences destinées aux médecins, aux professionnels de la santé 
et aux travailleurs des services de garderie, éducation dans le domaine de la santé des yeux, 
nommément sous forme d'articles de magazine et de revue, de blogues et d'émissions de 
télévision.

(3) Services dans le domaine du contrôle de la myopie, nommément traitement visant à aider à 
réduire la progression de la myopie, offre de verres de contact souples, de verres de contact 
d'orthokératologie, de verres de contact perméables au gaz, de verres de lunettes unifocaux, 
bifocaux ou multifocaux et d'agents pharmaceutiques topiques; services de thérapie visuelle, 
nommément exercices pour les yeux visant à traiter les dysfonctionnements de la vision 
binoculaire, l'amblyopie, le strabisme et les dysfonctionnements du traitement visuel.

(4) Traitement de la kératoconjonctivite sèche et du dysfonctionnement de la glande de Meibomius 
au moyen de la thérapie par lumière pulsée intense et de pulsations thermiques; offre de 
traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux des yeux. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2013 en liaison avec les produits; 13 janvier 2013 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,841,134  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menaji Worldwide, LLC, 742A Kings Highway 
West, Southport, CT 06890, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER HYDRATOR
Produits

 Classe 03
Produits de blanchiment; savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles aromatiques, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau; gel douche; eau de Cologne; 
crèmes hydratantes parfumées pour la peau; hydratants pour le corps; crèmes hydratantes; savon 
parfumé pour la peau; huile pour le corps; maquillage pour le visage; poudre pour le visage; 
baumes contour des yeux; crèmes contour des yeux; gels contour des yeux; embellisseurs de 
teint; exfoliants pour la peau; fond de teint; boîtiers contenant du maquillage; démaquillant; 
parfums; parfums; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; crèmes de beauté; toniques de beauté pour le corps; toniques de 
beauté pour le visage; traitements antivieillissement; crème à raser, gel à raser, produits après-
rasage, lotion après-rasage; produits solaires; produits cosmétiques bronzants; produits de 
bronzage artificiel; crèmes et lotions pour le corps; huiles de bain, gels de bain, bains moussants, 
cristaux de bain, désincrustants pour le corps et après-shampooings; parfumerie à usage 
personnel, nommément parfums, parfum, eau de parfum, eau de toilette ainsi que lotions, crèmes, 
huiles et gels parfumés pour le corps; nettoyants, toniques et clarifiants pour le contour des yeux, 
les mains et le corps; brillant à lèvres; baume à lèvres non médicamenteux.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et vente au détail en 
ligne de produits de blanchiment, de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de 
savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, 
de produits cosmétiques de soins de la peau, de cosmétiques de soins de la peau, de produits de 
soins de la peau, de gel douche, d'eau de Cologne, de crèmes hydratantes parfumées pour la 
peau, d'hydratants pour le corps, de crèmes hydratantes, de savon parfumé pour la peau, d'huile 
pour le corps, de maquillage pour le visage, de poudre pour le visage, de baumes contour des 
yeux, de crèmes contour des yeux, de gels contour des yeux, d'embellisseurs de teint, d'exfoliants, 
de fond de teint, de poudriers contenant du maquillage, de démaquillant, de parfums, de produits 
parfumés, de produits de beauté, de crèmes de beauté, de toniques de beauté pour le corps, de 
toniques de beauté pour le visage, de produits de beauté non médicamenteux, de traitements 
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antivieillissement, de crème à raser, de gel à raser, de produits après-rasage, de lotion après-
rasage, de produits solaires, de produits cosmétiques bronzants, de produits de bronzage artificiel, 
de crèmes et de lotions pour le corps, d'huiles de bain, de gels de bain, de bains moussants, de 
cristaux de bain, de désincrustants pour le corps et d'après-shampooings, de parfumerie à usage 
personnel, nommément de parfums, d'eau de parfum, d'eau de toilette ainsi que de lotions, de 
crèmes, d'huiles et de gels parfumés pour le corps; services de vente au détail et vente au détail 
en ligne d'huiles essentielles, de nettoyants, de toniques et de clarifiants pour le contour des yeux, 
les mains et le corps, de brillant à lèvres, de baume à lèvres non médicamenteux, de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, de produits hygiéniques à usage médical, d'aliments et de 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, d'aliments pour bébés, de suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, d'emplâtres, de matériel de pansement, de 
matériaux d'obturation dentaire, de cire dentaire, de désinfectants, de produits pour éliminer les 
ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de produits de soins de la peau pharmaceutiques, 
d'onguents, de baume à lèvres médicamenteux et de produits médicamenteux pour les lèvres et la 
peau. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,841,187  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menaji Worldwide, LLC, 742A Kings Highway 
West, Southport, CT 06890, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HDPV
Produits

 Classe 03
Produits de blanchiment pour la lessive; savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles 
aromatiques, cosmétiques et lotions capillaires; dentifrices; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau; cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau; gel douche; eau de 
Cologne; crèmes hydratantes parfumées pour la peau; hydratants pour le corps; crèmes 
hydratantes; savon parfumé pour la peau; huile pour le corps; maquillage pour le visage; poudre 
pour le visage; baumes contour des yeux; crèmes contour des yeux; gels contour des yeux; crème 
pour blanchir la peau; exfoliants pour la peau; fond de teint; boîtiers contenant du maquillage; 
démaquillant; parfums; produits parfumés; produits de soins capillaires; produits de soins de la 
peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes de beauté; tonifiants pour la peau; 
produits de soins de la peau antivieillissement; crème à raser, gel à raser, produits après-rasage 
et lotion après-rasage; produits solaires; produits cosmétiques bronzants; produits de bronzage 
artificiel; crèmes pour le corps et lotions pour le corps; huiles de bain, gels de bain, bains 
moussants, cristaux de bain, désincrustants pour le corps et après-shampooings; parfumerie à 
usage personnel, nommément parfums, parfumerie, eau de parfum, eau de toilette, lotions 
parfumées pour le corps, crèmes pour le corps, huiles pour le corps et gels pour le corps; 
nettoyants, toniques et clarifiants pour les mains et le corps; brillant à lèvres; baume à lèvres non 
médicamenteux; toniques et clarifiants pour les yeux; nettoyants pour les yeux, nommément 
démaquillant

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et vente au détail en 
ligne de produits de blanchiment, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, 
de lotions capillaires, de dentifrices, de produits cosmétiques pour les soins de la peau, de 
cosmétiques de soins de la peau, de produits de soins de la peau, de gel douche, d'eau de 
Cologne, de crèmes hydratantes parfumées pour la peau, d'hydratants pour le corps, de crèmes 
hydratantes, de savon parfumé pour la peau, d'huile pour le corps, de maquillage pour le visage, 
de poudre pour le visage, de baumes contour des yeux, de crèmes contour des yeux, de gels 
contour des yeux, d'embellisseurs de teint, d'exfoliants, de fond de teint, de boîtiers contenant du 
maquillage, de démaquillant, de parfums, de produits parfumés, de produits de beauté, de 
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cosmétiques de soins du corps et de beauté, de crèmes de beauté, de toniques de beauté pour le 
corps, de toniques de beauté pour le visage, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
de la peau antivieillissement, de crème à raser, de gel à raser, de produits après-rasage, de lotion 
après-rasage, de produits solaires, de produits cosmétiques bronzants, de produits de bronzage 
artificiel, de crèmes et de lotions pour le corps, d'huiles de bain, de gels de bain, de bains 
moussants, de cristaux de bain, de désincrustants pour le corps, d'après-shampooings et de 
parfumerie à usage personnel, nommément de parfums, d'eau de parfum, d'eau de toilette, de 
lotions parfumées pour le corps, de crèmes, d'huiles et de gels; services de vente au détail et 
vente au détail en ligne d'huiles essentielles, de nettoyants, de toniques et de clarifiants pour le 
contour des yeux, les mains et le corps, de brillant à lèvres, de baume à lèvres non 
médicamenteux, de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de produits hygiéniques à 
usage médical, d'aliments et de substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, d'aliments 
pour bébés, de suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, d'emplâtres, de 
matériel pour pansements, de matériaux d'obturation dentaire, de cire dentaire, de désinfectants, 
de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de produits pharmaceutiques 
de soins de la peau, d'onguents, de baume à lèvres médicamenteux et de produits 
médicamenteux pour les lèvres et la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,841,304  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 20158, 
ITALY

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

IDROCRETE
Produits
(1) Produits chimiques liquides et en poudre pour l'industrie du béton, nommément pour réduire 
l'absorption d'eau par le béton durci et prévenir les efflorescences; adjuvant chimique 
d'imperméabilisation et d'hydrofugation pour accroître la résistance du béton à la pénétration de 
l'eau.

(2) Matériaux de construction spécialement conçus pour servir de composants dans la production 
de béton, nommément adjuvant d'imperméabilisation hydrophobe pour mélanges à base de 
ciment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,311  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPEI S.P.A., Via Cafiero 22, Milan 20158, 
ITALY

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MAPEFORM
Produits
(1) Agent de démoulage pour l'industrie du béton servant à faciliter l'enlèvement du béton durci de 
coffrages.

(2) Agent de démoulage pour centrales à béton préfabriqué servant au démoulage de tous les 
types d'éléments de béton ainsi que pour chantiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,388  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFM MEDICAL, INC., 1815 Aston Ave, Suite 
106, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMEMIDLINE
Produits

 Classe 10
Ensembles de cathéter constitués d'un cathéter et de composants pour l'implantation du cathéter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 
87343939 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,407  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIODEGRADABLE BIODÉGRADABLE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841407&extension=00
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(1) Hand lotions; Hand soaps; Industrial soap; Liquid soap; Room fragrance refills for non-electric 
room fragrance dispensers; Room fragrances.

 Classe 05
(2) Antibacterial soap; Air deodoriser.

 Classe 16
(3) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, kitchen roll 
towels, non-woven disposable paper fabric wipes for household use, not impregnated with 
chemicals or compounds. Printed brochures, pamphlets, newsletters, flyers, informational sheets, 
informational tent cards, stickers, vinyl static cling sheets for mirrors and windows.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,768  Date de production 2017-06-09
 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

Indexes
AAD ALLIANCE ASSOCIATE DEALERS

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'informations et de conseils commerciaux, nommément fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des tiers, mise à disposition d'informations en matière de 
comparaison et de choix des pneumatiques et de pièces et parties constitutives de véhicules à 
moteur ; services de gestion des affaires commerciales, publicité et promotion des ventes, 
nommément promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de la vente de produits et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; promotion de la vente par cartes de crédit par la 
gestion de programmes de primes d'encouragement; promotion de produits et services par la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841768&extension=00
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distribution de cartes de remise, par fourniture de catalogues de matériel publicitaire, tous les 
services précités étant relatifs au commerce des pneumatiques et des pièces et parties 
constitutives de véhicules à moteur.

(2) Services de vente au détail et en gros de pneumatiques de véhicules, de chambres à air, de 
valves pour pneumatiques et de pièces de véhicules à moteur ; services de vente en ligne au 
détail et en gros de pneumatiques de véhicules, de chambres à air, de valves pour pneumatiques 
et de pièces de véhicules à moteur ; compilation informatisée de fichiers de contrôle de stocks 
dans le domaine des pneumatiques de véhicules, de chambres à air, de valves pour 
pneumatiques et de pièces de véhicules à moteur; gestion informatisée des stocks nommément 
gestion des stocks dans le domaine des pneumatiques de véhicules, de chambres à air, de valves 
pour pneumatiques et de pièces de véhicules à moteur ; commande informatisée de stocks dans 
le domaine des pneumatiques de véhicules, de chambres à air, de valves pour pneumatiques et 
de pièces de véhicules à moteur ; contrôle informatisé des stocks dans le domaine des 
pneumatiques de véhicules, de chambres à air, de valves pour pneumatiques et de pièces de 
véhicules à moteur ; services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] pour le 
montage et la réparation de pneumatiques et de parties de véhicules à moteur ; services 
d'assistance commerciale pour l'exploitation de franchises ; assistance en gestion de franchise 
commerciale ; services d'assistance commerciale, nommément assistance en matière de gestion 
commerciale pour entreprises industrielles ou commerciales ; assistance en matière de marketing, 
nommément conseils concernant le marketing des pneumatiques et de pièces et parties 
constitutives de véhicules à moteur, évaluation stratégique de données de marketing.

Classe 37
(3) Services de montage de pneumatiques ; services de réparation de pneumatiques ; services de 
remplacement de pneumatiques ; services de gonflage de pneumatiques ; service d'équilibrage 
des roues ; services de montage, d'installation, de remplacement, d'entretien et de réparation de 
parties constitutives de véhicules à moteur ; organisation du montage, de l'entretien, de la 
réparation et du remplacement de pneumatiques et de parties de véhicules à moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,842,199  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9404287 CANADA INC., 2115, boulevard des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 4M2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

GO VITRES D'AUTOS & ACCESSOIRES
SERVICES

Classe 35
(1) Retail sale of automotive glass; retail sale of automotive electronics; retail sale of car and truck 
accessories; retail sale of automotive paint protection films and tinted films for use on windows; 
retail sale of tires and rims.

Classe 37
(2) Installation and repair of automotive glass; installation and service of automotive electronics; 
installation of car and truck accessories; installation of automotive paint protection films; 
installation of tires and rims.

Classe 40
(3) Tinting of automotive glass.

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=1842199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,200  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9404287 CANADA INC., 2115, boulevard des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 4M2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO! GLASS &amp; ACCESSORIES

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Feux de circulation routière ou ferroviaire
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842200&extension=00
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(1) Retail sale of automotive glass; retail sale of automotive electronics; retail sale of car and truck 
accessories; retail sale of automotive paint protection films and tinted films for use on windows; 
retail sale of tires and rims.

Classe 37
(2) Installation and repair of automotive glass; installation and service of automotive electronics; 
installation of car and truck accessories; installation of automotive paint protection films; 
installation of tires and rims.

Classe 40
(3) Tinting of automotive glass.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,201  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9404287 CANADA INC., 2115, boulevard des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 4M2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO! GLASS &amp; ACCESSORIES

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Feux de circulation routière ou ferroviaire
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35
(1) Retail sale of automotive glass; retail sale of automotive electronics; retail sale of car and truck 
accessories; retail sale of automotive paint protection films and tinted films for use on windows; 
retail sale of tires and rims.

Classe 37
(2) Installation and repair of automotive glass; installation and service of automotive electronics; 
installation of car and truck accessories; installation of automotive paint protection films; 
installation of tires and rims.

Classe 40
(3) Tinting of automotive glass.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842201&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,202  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9404287 CANADA INC., 2115, boulevard des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 4M2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO! GLASS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Feux de circulation routière ou ferroviaire
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Retail sale of automotive glass; retail sale of automotive anti-theft, tracking and monitoring 
systems.

Classe 37
(2) Installation and repair of automotive glass; installation and service of automotive anti-theft, 
tracking and monitoring systems.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1842202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,203  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9404287 CANADA INC., 2115, boulevard des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 4M2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO! GLASS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Feux de circulation routière ou ferroviaire
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Retail sale of automotive glass; retail sale of automotive anti-theft, tracking and monitoring 
systems.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842203&extension=00
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(2) Installation and repair of automotive glass; installation and service of automotive anti-theft, 
tracking and monitoring systems.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,204  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9404287 CANADA INC., 2115, boulevard des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 4M2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO! VITRES D'AUTOS &amp; ACCESSOIRES

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Feux de circulation routière ou ferroviaire
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35
(1) Retail sale of automotive glass; retail sale of automotive electronics; retail sale of car and truck 
accessories; retail sale of automotive paint protection films and tinted films for use on windows; 
retail sale of tires and rims.

Classe 37
(2) Installation and repair of automotive glass; installation and service of automotive electronics; 
installation of car and truck accessories; installation of automotive paint protection films; 
installation of tires and rims.

Classe 40
(3) Tinting of automotive glass.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842204&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,205  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9404287 CANADA INC., 2115, boulevard des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 4M2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO! VITRES D'AUTO &amp; ACCESSOIRES

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Feux de circulation routière ou ferroviaire
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842205&extension=00
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(1) Retail sale of automotive glass; retail sale of automotive electronics; retail sale of car and truck 
accessories; retail sale of automotive paint protection films and tinted films for use on windows; 
retail sale of tires and rims.

Classe 37
(2) Installation and repair of automotive glass; installation and service of automotive electronics; 
installation of car and truck accessories; installation of automotive paint protection films; 
installation of tires and rims.

Classe 40
(3) Tinting of automotive glass.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,206  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9404287 CANADA INC., 2115, boulevard des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 4M2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO! VITRES D'AUTOS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Feux de circulation routière ou ferroviaire
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Retail sale of automotive glass; retail sale of automotive anti-theft, tracking and monitoring 
systems.

Classe 37
(2) Installation and repair of automotive glass; installation and service of automotive anti-theft, 
tracking and monitoring systems.

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=1842206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,207  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9404287 CANADA INC., 2115, boulevard des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 4M2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO! VITRES D'AUTOS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Feux de circulation routière ou ferroviaire
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Retail sale of automotive glass; retail sale of automotive anti-theft, tracking and monitoring 
systems.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842207&extension=00
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Classe 37
(2) Installation and repair of automotive glass; installation and service of automotive anti-theft, 
tracking and monitoring systems.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,208  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9404287 CANADA INC., 2115, boulevard des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 4M2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

GO VITRES D'AUTOS
SERVICES

Classe 35
(1) Retail sale of automotive glass; retail sale of automotive anti-theft, tracking and monitoring 
systems.

Classe 37
(2) Installation and repair of automotive glass; installation and service of automotive anti-theft, 
tracking and monitoring systems.

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=1842208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,209  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9404287 CANADA INC., 2115, boulevard des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 4M2

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

GO GLASS
SERVICES

Classe 35
(1) Retail sale of automotive glass; retail sale of automotive anti-theft, tracking and monitoring 
systems.

Classe 37
(2) Installation and repair of automotive glass; installation and service of automotive anti-theft, 
tracking and monitoring systems.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1842209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,804  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOEMA SRL, Via Paolo Soprani 36, 62019 
RECANATI (MC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOEMA O

Produits

 Classe 11
(1) Cabines de douche; douches; douches multifonctionnelles préassemblées; accessoires de 
douche; installations de douche; plateaux de douche; portes de douche; sèche-mains; lavabos; 
meubles-lavabos en acier inoxydable; robinets; clapets de non-retour pour toilettes et lavabos; 
soupapes d'arrêt et robinets d'arrêt pour tuyaux et canalisations; appareils de plomberie pour salle 
de bain; toilettes; appareils pour la ventilation, l'alimentation en eau et les installations sanitaires, 
nommément systèmes de ventilation pour la ventilation de toilettes et systèmes de chasse d'eau 
murale.

 Classe 19
(2) Échafaudage non métallique; portes coulissantes en verre; portes battantes en verre; portes en 
stratifié haute pression (HPL); tuyaux de drainage pour accessoires de salle de bain; grilles non 
métalliques pour planchers; lambris non métalliques, nommément boiseries; balustrades.

 Classe 20
(3) Armoires pour vestiaires et salles de bain publiques; cintres pour vestiaires et miroirs pour 
vestiaires.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 avril 
2012 sous le No. 10118933 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,042  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roland Corporation, 2036-1, Nakagawa Hosoe-
cho Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka, 431-1304, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLAND CLOUD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour l'enregistrement, la 
transmission au moyen d'un réseau informatique mondial, le stockage, l'extraction et la 
reproduction d'enregistrements musicaux; plugiciel utilisé pour jouer des instruments de musique 
virtuels sur des postes de travail audionumériques; enregistrements musicaux; enregistrements 
musicaux téléchargeables; plugiciel utilisé pour jouer des instruments de musique virtuels sur des 
postes de travail audionumériques; logiciels pour la création de sons musicaux.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément implémentation de logiciels pour des tiers dans les domaines 
de la reproduction de sons musicaux et des instruments virtuels joués; consultation dans les 
domaines des instruments de musique virtuels et de la reproduction de sons musicaux; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels dans les domaines des instruments de 
musique virtuels et de la reproduction de sons musicaux; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement, la diffusion en 
continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la liaison, la modification ou le partage 
de fichiers de musique numérique sur des réseaux de communication; distribution infonuagique, 
nommément plateforme-Service (PaaS), d'instruments de musique virtuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 
décembre 2016, demande no: 87/271,634 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87/271,627 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=1843042&extension=00


  1,843,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 366

  N  de la demandeo 1,843,046  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roland Corporation, 2036-1, Nakagawa Hosoe-
cho Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka, 431-1304, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLAND CLOUD CONCERTO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'enregistrement, la transmission par un réseau informatique mondial, le stockage, 
l'extraction et la reproduction d'enregistrements musicaux; plugiciels pour jouer des instruments de 
musique virtuels sur des stations audio numériques.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication 
sur blogue, la mise en lien, la modification ou le partage de fichiers de musique numérique sur des 
réseaux de communication; distribution infonuagique, nommément plateforme-service (PaaS) 
d'instruments de musique virtuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 
décembre 2016, demande no: 87/271,924 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87/271,911 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=1843046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,072  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TruMid Financial LLC, 120 Broadway, 9th 
Floor, New York, NY 10271, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUMIDLABS
SERVICES

Classe 36
(1) Surveillance de marchés de capitaux à des fins d'investissement.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'analyse de marchés de capitaux et 
de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 87
/278,529 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. 5,250,405 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=1843072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,273  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halftime Institute, 1431 Greenway Drive, Suite 
230, Irving, TX 75038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUCCESS TO SIGNIFICANCE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de forums, de cours et de conférences pour les leaders 
religieux et professionnels dans les domaines de la planification, de l'administration et de la 
gestion de missions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 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 20 novembre 2001 sous le No. 2509828 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843273&extension=00


  1,843,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 369

  N  de la demandeo 1,843,838  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIPOUT Inc., 27 Wildbriar Way, Ottawa, 
ONTARIO K2G 5B4

Représentant pour signification
RADE SAJIC
(Sorbara, Schumacher, McCann LLP), 31 
Union Street East, Waterloo, ONTARIO, 
N2J1B8

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTIONIZING THE HIRING PROCESS
SERVICES

Classe 35
Offre de services de recrutement de personnel et d'information sur la gestion de personnel et la 
recherche d'emploi en ligne; offre d'une base de données interactive contenant de l'information sur 
le recrutement et l'emploi, des offres d'emploi, de l'information sur les carrières et des ressources.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2016 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 5245012 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,488  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexicon Pharmaceuticals, Inc., 8800 
Technology Forest Place, The Woodlands, TX 
77381, 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

TELORBI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux 
et oncologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,692  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRVINE
Produits

 Classe 11
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=1844692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,755  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANCOM S.P.A., Via Portile 114/A, 36022 
CASSOLA (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNCRO SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Rampes en métal pour véhicules; panneaux de porte et de plancher en métal; panneaux de 
plafond en métal; barres en métal, nommément barres d'arrimage verticales; panneaux de 
couverture en métal; échelles en métal; lambris en métal; consoles en métal pour tablettes; 
panneaux de séparation mobiles en métal; porte-bagages de toit en métal pour fourgons et 
véhicules; cadenas; serrures en métal pour véhicules et fourgons; crochets en métal pour 
fourgons et véhicules; sangles en métal pour fourgons et véhicules.

 Classe 12
(2) Revêtements intérieurs personnalisés pour fourgons; doublures de caisse ajustées pour 
camions et fourgons; plateformes pour camions et fourgons; panneaux de porte pour véhicules; 
chariots à outils; tablettes pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; 
marchepieds pour véhicules terrestres; barres de toit pour véhicules; barres de remorquage pour 
remorques.

 Classe 19

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844755&extension=00
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(3) Panneaux de particules de bois; panneaux d'imperméabilisation pour fourgons et véhicules; 
panneaux de bois d'oeuvre; panneaux de parement non métalliques pour fourgons.

 Classe 20
(4) Panneaux de séparation pour fourgons, nommément paravents (cloisons); étagères [meubles]; 
armoires pour fourgons; commodes; coffres à outils; râteliers en plastique pour outils; boîtes en 
bois et en plastique; étagères; étagères de mobilier; établis; étaux-établis en métal; échelles en 
bois ou en plastique; coffres (mobilier).

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, en gros et en ligne de rampes en métal pour véhicules, de 
panneaux de porte et de plancher en métal, de panneaux de plafond en métal, de barres en métal, 
nommément de barres d'arrimage verticales, de panneaux de couverture en métal, d'échelles en 
métal, de lambris en métal, de consoles en métal pour tablettes, de panneaux de séparation 
mobiles en métal, de porte-bagages de toit en métal pour fourgons et véhicules, de cadenas, de 
serrures en métal pour véhicules et fourgons, de crochets en métal pour fourgons et véhicules, de 
sangles en métal pour fourgons et véhicules, de revêtements intérieurs personnalisés pour 
fourgons, de doublures de caisse ajustées pour camions et fourgons, de plateformes pour 
camions et fourgons, de panneaux de porte pour véhicules, de chariots à outils, de tablettes pour 
véhicules, de harnais de sécurité pour sièges de véhicule, de marchepieds pour véhicules 
terrestres, de barres de toit pour véhicules, de barres de remorquage pour remorques, de 
panneaux de particules de bois, de panneaux d'imperméabilisation pour fourgons et véhicules, de 
panneaux de bois d'oeuvre, de panneaux de parement non métalliques pour fourgons, de 
panneaux de séparation pour fourgons, nommément de paravents (cloisons), d'étagères 
[meubles], d'armoires pour fourgons, de commodes, de coffres à outils, de râteliers en plastique 
pour outils, de boîtes en bois et en plastique, d'étagères, d'étagères de mobilier, d'établis, d'étaux-
établis en métal, d'échelles en bois ou en plastique et de coffres, autres qu'en métal.

Classe 37
(2) Aménagement intérieur de fourgons et de camions; entretien et réparation de pièces internes 
de fourgon et de camion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 31 mai 2017, demande no: 302017000059498 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 1,844,807  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DriveShop, LLC, Suite 200, 18300 Redmond 
Way, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

DRIVESHOP
SERVICES

Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion dans le domaine de l'industrie automobile et 
services de publicité, de marketing et de promotion pour concessionnaires automobiles, 
nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité des produits et des services 
de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet, création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients, administration de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, publicité et relations publiques concernant les produits 
et services de tiers, publicité et relations publiques concernant les produits et services de tiers par 
des médias électroniques et Internet ainsi que création de stratégies et de concepts de publicité, 
de relations publiques et de marketing pour des tiers; offre d'un site Web contenant des 
recommandations, des évaluations et des critiques publiées par les consommateurs à propos de 
fournisseurs de services locaux dans le domaine de l'industrie automobile, à des fins 
commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2017, demande no: 87/381,611 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 17 octobre 2017 sous le No. 
5,310,557 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,808  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DriveShop, LLC, Suite 200, 18300 Redmond 
Way, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIVESHOP

SERVICES

Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion dans le domaine de l'industrie automobile et 
services de publicité, de marketing et de promotion pour concessionnaires automobiles, 
nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité des produits et des services 
de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet, création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients, administration de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, publicité et relations publiques concernant les produits 
et services de tiers, publicité et relations publiques concernant les produits et services de tiers par 
des médias électroniques et Internet ainsi que création de stratégies et de concepts de publicité, 
de relations publiques et de marketing pour des tiers; offre d'un site Web contenant des 
recommandations, des évaluations et des critiques publiées par les consommateurs à propos de 
fournisseurs de services locaux dans le domaine de l'industrie automobile, à des fins 
commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2017, demande no: 87/381,619 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 17 octobre 2017 sous le No. 
5,310,558 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,984  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HED Technologies Sàrl, 18 Chemin Des Aulx, 
1228 Plan-Les-Ouates, Geneva, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SHH

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs sans fil, nommément haut-parleurs, haut-
parleurs de bureau et haut-parleurs d'ordinateur; téléphones cellulaires; logiciels enregistrés pour 
la sélection de fréquences sonores et de la direction du son ainsi que pour l'amplification et 
l'atténuation connexes; programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes 
informatiques téléchargeables pour la sélection de fréquences sonores et de la direction du son 
ainsi que pour l'amplification et l'atténuation connexes; relais de signaux radio, produits et 
appareils avec ou sans fil pour protocoles de communication, nommément appareils pour la 
transmission et la réception de voix, de données et de flux vidéo au moyen de plusieurs 
infrastructures de réseau et protocoles de communication, nommément casques d'écoute, 
écouteurs boutons et haut-parleurs sans fil, nommément haut-parleurs, haut-parleurs de bureau et 
haut-parleurs d'ordinateur; produits et appareils informatiques et de réseautage de données, 
nommément concentrateurs et commutateurs; amplificateurs audio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844984&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,990  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HED Technologies Sàrl, 18 Chemin Des Aulx, 
1228 Plan-Les-Ouates, Geneva, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESH

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- 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
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
Casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs sans fil, nommément haut-parleurs, haut-
parleurs de bureau et haut-parleurs d'ordinateur; téléphones cellulaires; logiciels enregistrés pour 
la sélection de fréquences sonores et de la direction du son ainsi que pour l'amplification et 
l'atténuation connexes; programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes 
informatiques téléchargeables pour la sélection de fréquences sonores et de la direction du son 
ainsi que pour l'amplification et l'atténuation connexes; relais de signaux radio, produits et 
appareils avec ou sans fil pour protocoles de communication, nommément appareils pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844990&extension=00
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transmission et la réception de voix, de données et de flux vidéo au moyen de plusieurs 
infrastructures de réseau et protocoles de communication, nommément casques d'écoute, 
écouteurs boutons et haut-parleurs sans fil, nommément haut-parleurs, haut-parleurs de bureau et 
haut-parleurs d'ordinateur; produits et appareils informatiques et de réseautage de données, 
nommément concentrateurs et commutateurs; amplificateurs audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,992  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HED Technologies Sàrl, 18 Chemin Des Aulx, 
1228 Plan-Les-Ouates, Geneva, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MESH
Produits
Casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs sans fil, nommément haut-parleurs, haut-
parleurs de bureau et haut-parleurs d'ordinateur; téléphones cellulaires; logiciels enregistrés pour 
la sélection de fréquences sonores et de la direction du son ainsi que pour l'amplification et 
l'atténuation connexes; programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes 
informatiques téléchargeables pour la sélection de fréquences sonores et de la direction du son 
ainsi que pour l'amplification et l'atténuation connexes; relais de signaux radio, produits et 
appareils avec ou sans fil pour protocoles de communication, nommément appareils pour la 
transmission et la réception de voix, de données et de flux vidéo au moyen de plusieurs 
infrastructures de réseau et protocoles de communication, nommément casques d'écoute, 
écouteurs boutons et haut-parleurs sans fil, nommément haut-parleurs, haut-parleurs de bureau et 
haut-parleurs d'ordinateur; produits et appareils informatiques et de réseautage de données, 
nommément concentrateurs et commutateurs; amplificateurs 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=1844992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,993  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HED Technologies Sàrl, 18 Chemin Des Aulx, 
1228 Plan-Les-Ouates, Geneva, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SHH
Produits
Casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs sans fil, nommément haut-parleurs, haut-
parleurs de bureau et haut-parleurs d'ordinateur; téléphones cellulaires; logiciels enregistrés pour 
la sélection de fréquences sonores et de la direction du son ainsi que pour l'amplification et 
l'atténuation connexes; programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes 
informatiques téléchargeables pour la sélection de fréquences sonores et de la direction du son 
ainsi que pour l'amplification et l'atténuation connexes; relais de signaux radio, produits et 
appareils avec ou sans fil pour protocoles de communication, nommément appareils pour la 
transmission et la réception de voix, de données et de flux vidéo au moyen de plusieurs 
infrastructures de réseau et protocoles de communication, nommément casques d'écoute, 
écouteurs boutons et haut-parleurs sans fil, nommément haut-parleurs, haut-parleurs de bureau et 
haut-parleurs d'ordinateur; produits et appareils informatiques et de réseautage de données, 
nommément concentrateurs et commutateurs; amplificateurs 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=1844993&extension=00


  1,845,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 382

  N  de la demandeo 1,845,156  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paskal Technologies Agricultural Cooperative 
Society Ltd., Sharira St., Park Koren, Ind.Zone, 
2101601, P.O. Box 603, Ma'alot, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

PASKAL
Produits
(1) Équipement d'irrigation agricole; équipement agricole de fertilisation des sols; équipement de 
surveillance de la croissance et de l'irrigation des plantes.

(2) Outils à main à usage agricole.

(3) Produits (autres qu'en métal) pour attacher, orienter, fixer et suspendre des plantes, 
nommément pinces, piquets, crochets et tuteurs, porte-plantes, supports à plante et étiquettes 
pour plantes; supports à plante en métal; treillis en métal pour plantes; étiquettes pour plantes en 
plastique.

(4) Supports à plante en corde; supports à plante en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,387  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey 
Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVITY KEY
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs de bord pour véhicules; systèmes électroniques de bord pour véhicules, en 
l'occurrence dispositifs d'affichage tête haute, à savoir dispositifs d'affichage électronique 
transparents pour la projection de données d'un appareil mobile sur le pare-brise d'un véhicule, 
dispositifs électroniques de localisation et d'immobilisation installés après l'achat pour utilisation 
avec des véhicules, commandes électroniques pour moteurs à essence de véhicule terrestre, 
concentrateurs électroniques pour la connexion d'appareils électroniques portatifs dans une 
automobile et systèmes de communication électronique constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la transmission de données entre deux points; appareils électroniques portatifs pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de fichiers texte, de 
fichiers d'images et de fichiers audio; matériel de communication pour la commande d'appareils 
d'information et de communication à commande vocale, logiciels de communication, nommément 
logiciels de reconnaissance gestuelle; matériel de télécommunication, nommément matériel 
informatique de télécommunication; logiciels de communication, nommément logiciels pour la 
communication avec les utilisateurs d'ordinateur de poche; téléphones mobiles; appareils de 
communication par des réseaux de communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
textes et d'images; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; télécommandes pour véhicules 
automobiles; appareils électroniques vestimentaires, nommément périphériques d'ordinateur et 
ordinateurs vestimentaires; appareils de sécurité informatique, nommément systèmes de 
localisation, de repérage et de sécurité pour véhicules à installer à bord d'un véhicule; assistants 
numériques personnels; appareils multimédias, nommément fichiers multimédias téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et vidéo, des jeux et des hyperliens ayant 
trait aux véhicules automobiles et aux technologies pour véhicules; lecteurs MP3 et MP4; porte-
clés électroniques dotés de fonctions de commande à distance; appareils électroniques 
vestimentaires, nommément montres intelligentes ainsi que bracelets intelligents, bracelets de 
montre, bracelets, bagues, étiquettes ou autocollants magnétiques, optiques ou électroniques 
comportant de l'information enregistrée ou codée, tous dotés de fonctions pour la communication 
de données, nommément de textes, de contenu audio et d'images; télécommandes pour moteurs; 
commandes sans fil pour la surveillance et la commande à distance des fonctions et de l'état 
d'appareils et de systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément pour utilisation 
avec des véhicules et des moteurs de véhicule; capteurs de minutage, capteurs pour écrans 
tactiles et ordinateurs ainsi qu'émetteurs-récepteurs sans fil radio, téléphoniques et Ethernet pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845387&extension=00
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assurer la connectivité dans le véhicule, entre véhicules, avec des téléphones cellulaires, avec des 
appareils vestimentaires ou des appareils portatifs ainsi qu'avec des centres de données; 
équipement de transmission et de réception sans fil, nommément appareils de communication 
sans fil pour utilisation relativement à des ordinateurs distants pour automobiles pour le suivi, la 
surveillance et le diagnostic de l'entretien de véhicules ainsi que pour l'offre d'information aux 
conducteurs; modules d'interface électroniques pour interfaces de téléphone mobile avec ou sans 
fil, appareils électroniques vestimentaires et portatifs dotés d'un système électronique pour 
véhicules automobiles, nommément montres intelligentes, bracelets intelligents et ordinateurs de 
poche; appareils de poche, nommément téléphones mobiles, montres intelligentes, bracelets 
intelligents, ordinateurs de poche et porte-clés dotés d'une technologie par radiofréquence, 
nommément serrures commandées par radiofréquence; stylets électroniques, stylos électroniques 
et crayons optiques; moniteurs d'activité physique; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, lecteurs intelligents et appareils électroniques vestimentaires; portefeuilles électroniques; 
appareils vestimentaires ou non, nommément ordinateurs vestimentaires et périphériques 
d'ordinateur pour le traitement d'opérations financières et de données connexes, pour le traitement 
de paiements ainsi que pour le virement d'argent et de fonds; logiciels et applications pour la 
création de bases de données interrogeables contenant des renseignements, des textes, du 
contenu audio et vidéo ainsi que des images pour bases de données; logiciels et applications pour 
la saisie et l'analyse de données d'information géographique, pour la visualisation, la manipulation, 
l'immersion dans une réalité virtuelle et l'intégration d'information géographique; logiciels et 
applications pour effectuer des paiements électroniques; logiciels et applications pour opérations 
électroniques ayant trait à des barrières d'accès; logiciels et applications pour le contrôle passif de 
l'entrée ou de l'accès; logiciels et applications permettant d'utiliser des appareils vestimentaires et 
portatifs comme des télécommandes pour la commande de l'accès et des mouvements et le 
contrôle de la sécurité ayant trait à des véhicules automobiles; logiciels et applications permettant 
aux utilisateurs d'avoir accès à distance et dans le véhicule à des fonctions du véhicule automobile 
et à des fonctions ayant trait à la sécurité du conducteur, à la commodité, à la communication, au 
divertissement et à la navigation; logiciels et applications pour la gestion et le traitement 
électroniques des données sur l'état de santé de personnes pour la santé et l'entraînement 
physique; logiciels et applications pour la vérification de l'identité; logiciels et applications pour 
l'authentification de l'accès; logiciels et applications de jeux informatiques sur un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
augmentée; produits de réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément casques et lunettes 
de réalité virtuelle, lunettes de sport, gants électroniques pour utilisation avec des écrans tactiles, 
lunettes 3D et lunettes dotées d'écrans; casques d'écoute pour ordinateurs et téléphones mobiles, 
casques de sécurité et de protection ainsi que visiocasques; dispositifs d'affichage pour utilisation 
par les conducteurs de véhicules; casques d'écoute, capteurs de localisation de tête, capteurs de 
mouvements, gants numériques, nommément gants comprenant un ou plusieurs capteurs servant 
à saisir des données physiques en fonction du mouvement des mains dans les gants ainsi que du 
positionnement et de la rotation des gants, commandes 3D pour jeux et programmes 
informatiques, dispositifs haptiques, en l'occurrence casques interactifs de jeu vidéo et de réalité 
virtuelle, écrans stéréoscopiques 3D; capteurs numériques pour la communication entre 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP), montres 
intelligentes, bracelets intelligents, ordinateurs de poche et ordinateurs de bord de véhicules; 
périphériques d'ordinateur pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels (ANP), montres intelligentes, bracelets intelligents et 
ordinateurs de poche pour la consultation et la transmission à distance de textes, de contenu 
audio et vidéo ainsi que d'images; périphériques d'ordinateur, nommément téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels (ANP), montres intelligentes, bracelets intelligents et 
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ordinateurs de poche pour l'affichage de textes, de contenu audio, d'images, de contenu vidéo 
ainsi que de contenu et d'information de réalité virtuelle; appareils photo et caméras; systèmes 
mondiaux de localisation; dispositifs de repérage, nommément dispositifs de repérage par GPS; 
micropuces, micropuces à implanter sur le corps; micropuces à intégrer à des vêtements; 
micropuces à intégrer à des bijoux et à des montres; appareils de projection, nommément 
moniteurs et écrans de projection; systèmes de navigation par satellite; étuis, pièces et 
accessoires pour périphériques d'ordinateur vestimentaires, téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels (ANP), montres intelligentes, bracelets intelligents, bijoux intelligents et 
ordinateurs de poche.

 Classe 14
(2) Horloges, montres, nommément montres de fantaisie et montres de sport; sangles de montre; 
bijoux; bagues, bracelets, pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, boutons, nommément boutons 
d'oreille et boutons de chemise; boutons de manchette; épingles de bijouterie, broches; pinces de 
cravate en métal précieux; épingles à cravate en métal précieux; bijoux; colifichets, nommément 
breloques de bijouterie, breloques pour anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; colifichets en 
métal précieux, nommément ornements en métal précieux, en l'occurrence bijoux, bijoux en métal 
précieux; colifichets plaqués de métal précieux, nommément ornements en métal précieux, en 
l'occurrence bijoux, bijoux en métal précieux; articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage 
personnel, nommément breloques porte-clés décoratives, bijoux, en l'occurrence étiquettes 
d'identification pour humains à usage décoratif, bracelets en caoutchouc ou en silicone, en 
l'occurrence bracelets; breloques porte-clés, nommément breloques porte-clés en argent, 
breloques porte-clés en métal précieux et plaqués de métal précieux, breloques porte-clés en cuir 
et en similicuir; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; anneaux porte-clés en métal précieux.

SERVICES

Classe 38
Services d'accès par télécommunication, nommément services de communication par des réseaux 
téléphoniques et informatiques mondiaux, nommément services de communication par courriel et 
par téléphone, offre d'accès multiutilisateur à Internet; offre d'alertes sous forme de messages 
électroniques par Internet pour aviser les personnes de la planification de l'entretien de véhicules; 
transmission électronique de données, de messages audio et vidéo ainsi que d'information ayant 
trait aux véhicules automobiles, nommément offre d'alertes sous forme de notifications par courriel 
et par messagerie aux personnes concernant les exigences en matière d'entretien de véhicules, la 
performance de véhicules, la sécurité de véhicules et les alertes destinées aux conducteurs; 
transmission électronique de données, nommément de textes, de contenu audio et vidéo ainsi que 
d'images pour la commande de véhicules autonomes par un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de données, nommément de textes, de contenu audio et vidéo ainsi que 
d'images pour l'ouverture de barrières d'accès; transmission électronique de données, 
nommément de textes, de contenu audio et vidéo ainsi que d'images pour effectuer des 
paiements; transmission électronique de données, nommément de textes, de contenu audio et 
vidéo ainsi que d'images pour le démarrage à distance de moteurs; transmission électronique de 
données, nommément de textes, de contenu audio et vidéo ainsi que d'images ayant trait au suivi 
de l'entraînement physique; transmission électronique de données, nommément de textes, de 
contenu audio et vidéo ainsi que d'images ayant trait à l'authentification de l'identité des 
utilisateurs; téléphonie mobile; communication par satellite, par transmission numérique, par 
courriel et par téléphone cellulaire; offre d'accès à des signaux mondiaux de localisation à des fins 
de navigation; offre d'accès à des renseignements sur le transport et la circulation ainsi 
qu'acheminement d'appels pour l'assistance routière et l'aide d'urgence; offre d'accès à la diffusion 
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en continu, à la diffusion et à la webdiffusion de données et de contenu numérique par Internet, 
nommément de contenu audio et vidéo, notamment de musique, de films et de balados; offre 
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; service de communication 
télématique à bord pour la réception, la coordination et la transmission d'appels à distance 
concernant l'état du véhicule; transmission électronique de textes, de contenu audio et vidéo, 
d'images, de signaux, de positions, de mouvements et de données entre véhicules terrestres, 
pièces de véhicule terrestre, centres de données, téléphones, ordinateurs personnels et autres 
appareils électroniques et numériques par un réseau informatique mondial, par téléphone et par la 
radio; transmission électronique de signaux pour mécanismes de verrouillage de portes de 
véhicule et mécanismes de verrouillage de barrières par un réseau informatique mondial; 
transmission de signaux pour effectuer des paiements, nommément transmission électronique de 
données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des renseignements sur les routes, les véhicules, la 
circulation et la conduite par des services de communication par téléphone et par Internet; offre 
d'alertes par Internet concernant l'état, la charge, le temps de recharge, le débranchement et la 
charge complète de batteries de véhicule; offre de connexions de télécommunication à Internet 
concernant la recherche, la localisation et l'état de bornes de recharge de véhicules électriques; 
services d'accès par télécommunication, nommément services en ligne permettant à des tiers de 
transmettre, de partager, de téléverser, de télécharger, de transférer, de consulter, d'afficher, de 
marquer et de publier de l'information, des textes, des images ainsi que du contenu vidéo et audio; 
services de bavardoir pour le réseautage social; services de communication interactive, 
nommément services de communication par des réseaux téléphoniques et informatiques 
mondiaux, nommément services de communication par courriel et par téléphone, offre d'accès 
multiutilisateur à Internet; services d'accès par télécommunication, nommément services de 
télécommunication de réalité virtuelle et augmentée; offre de forums en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de forums [bavardoirs] pour le réseautage social; 
offre de forums en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 avril 2017, demande no: UK00003225488 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



  1,845,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 387

  N  de la demandeo 1,845,572  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BNI GLOBAL, LLC, 11525 North Community 
House Road , Suite 475, Charlotte, NC 28277, 
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

Indexes
BNI

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de réunions d'affaires hebdomadaires pour l'établissement de relations de 
réseautage d'affaires et la promotion de relations d'affaires.

Classe 41
(2) Offre d'occasions de réseautage d'affaires, à savoir de rassemblements pour apprendre aux 
participants à promouvoir leurs affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1845572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,694  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, Akron, 
OH 44333, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERWOVEN
Produits
Bijoux; pierres de fantaisie et pierres précieuses; diamants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2017, demande no: 87/513,129 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2018 sous le No. 
5,576,850 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=1845694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,922  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oriole Health & Cosmetic Clinic Inc., 9225, 
Leslie Street, Suite 208, 2nd Floor, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3H6

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAUTY PRECISION MD I

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, onguents et gels utilisés pour 
l'amélioration esthétique ou la protection de la peau, crèmes dépilatoires, clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, savon 
pour la peau et crèmes antirides pour le soin de la peau, produits de soins de la peau, crèmes 
antivieillissement et antirides, écrans solaires, sérums pour la peau, masques pour la peau, 
désincrustants pour la peau et gels contour des yeux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits de soins de la peau nommément de produits de soins cosmétiques; 
vente au détail de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vente au détail de 
produits de santé et de beauté nommément de cosmétiques de soins de beauté.

Classe 44
(2) Traitements cosmétiques non chirurgicaux nommément injections antirides, agents de 
remplissage dermique, ainsi qu'injections pour la sclérothérapie et injections de bloquants nerveux 
à des fins thérapeutiques; traitements à effraction minimale, nommément traitements laser 
concernant : la rosacée, la laxité de la peau, le rajeunissement, la réduction de la cellulite, l'acné, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845922&extension=00
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la production de collagène, l'élimination ou l'atténuation de cicatrices, l'effacement de tatouages, la 
réduction ou l'élimination de poils dans le visage, la réduction et l'élimination de télangiectasies, la 
réduction et l'élimination de taches de vieillesse; services esthétiques pour le visage et le corps, 
nommément traitements à la lumière pulsée intense, traitements à la lumière à large bande, 
resserrement des tissus cutanés par radiofréquence; traitements non effractifs, nommément 
microdermabrasion, gommage chimique, massothérapie; services de consultation concernant les 
soins de la peau, les soins anti-vieillissement, les traitements par injection, les traitements au 
laser, les traitements à la lumière ainsi que la santé et le bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,845,923  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oriole Health & Cosmetic Clinic Inc., 9225, 
Leslie Street, Suite 208, 2nd Floor, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3H6

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

MARQUE DE COMMERCE

Beauty Precision MD
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, onguents et gels utilisés pour 
l'amélioration esthétique ou la protection de la peau, crèmes dépilatoires, clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, savon 
pour la peau et crèmes antirides pour le soin de la peau, produits de soins de la peau, crèmes 
antivieillissement et antirides, écrans solaires, sérums pour la peau, masques pour la peau, 
désincrustants pour la peau et gels contour des yeux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits de soins de la peau nommément de produits de soins cosmétiques; 
vente au détail de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vente au détail de 
produits de santé et de beauté nommément de cosmétiques de soins de beauté.

Classe 44
(2) Traitements cosmétiques non chirurgicaux nommément injections antirides, agents de 
remplissage dermique, ainsi qu'injections pour la sclérothérapie et injections de bloquants nerveux 
à des fins thérapeutiques; traitements à effraction minimale, nommément traitements laser 
concernant : la rosacée, la laxité de la peau, le rajeunissement, la réduction de la cellulite, l'acné, 
la production de collagène, l'élimination ou l'atténuation de cicatrices, l'effacement de tatouages, la 
réduction ou l'élimination de poils dans le visage, la réduction et l'élimination de télangiectasies, la 
réduction et l'élimination de taches de vieillesse; services esthétiques pour le visage et le corps, 
nommément traitements à la lumière pulsée intense, traitements à la lumière à large bande, 
resserrement des tissus cutanés par radiofréquence; traitements non effractifs, nommément 
microdermabrasion, gommage chimique, massothérapie; services de consultation concernant les 
soins de la peau, les soins anti-vieillissement, les traitements par injection, les traitements au 
laser, les traitements à la lumière ainsi que la santé et le bien-être.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845923&extension=00
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Employée au CANADA depuis 27 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,846,028  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NG IP Holdco, LLC, a Delaware limited liability 
company, 21781 Ventura Blvd., Suite 472, 
Woodland Hills, CA 91364, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO NAME, JUST FLAME
Produits

 Classe 31
Produits de cannabis, nommément plantes naturelles et fleurs, graines de plantes, semences à 
usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 
87293747 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,206  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANBOLAC NUTRITIONALS (CHINA) LIMITED, 
Tower B,Wujin Comprehensive Bonded Zone, 
Wujin National Hi-tech Industry Park, 66 West 
Yanghu Road, P.O. Box 213000, Changzhou, 
CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANBOLAC A AN BAO LE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Comètes, étoiles avec queue
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois AN BAO LE est SAFE BABY FUN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AN BAO LE.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846206&extension=00
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(1) Produits de désodorisation de l'air; désinfectants tout usage; suppléments alimentaires pour 
animaux; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; préparation pour nourrissons; aliments pour bébés; couches pour animaux 
de compagnie; couches pour bébés.

 Classe 29
(2) Poisson; légumes en conserve; viande; poudre de lait; beurre; confitures; produits laitiers; 
huiles alimentaires; beurre d'amande; champignons séchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,375  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount Pictures Corporation, 5555 Melrose 
Avenue, Hollywood, CA 90038-3197, 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)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres jeux ou jouets
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un autre élément figuratif
- Fils
- Autres présentations du fil

Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition de films cinématographiques.

(2) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels pour la création 
de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables; cartouches et disques de jeux vidéo.

 Classe 16
(3) Livres d'art.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846375&extension=00
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, polos, maillots de sport, maillots 
d'équipe, maillots sans manches, maillots de baseball et vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 28
(6) Jeux de plateau.

(7) Figurines d'action.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production, distribution et présentation de films et 
d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 1972 en liaison avec les services; 
09 octobre 2001 en liaison avec les produits (1); 02 janvier 2007 en liaison avec les produits (2); 
16 novembre 2007 en liaison avec les produits (7); 31 décembre 2007 en liaison avec les produits 
(3), (6); 28 juin 2011 en liaison avec les produits (5); 30 septembre 2012 en liaison avec les 
produits (4).
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  N  de la demandeo 1,846,385  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTREG, S.A., Pg. Les Salines, cl. Cantabria, 
2, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTREG
Produits

 Classe 07
Robinets pour machines et actionneurs pneumatiques pour robinets, nommément robinets à 
papillon, à savoir pièces de machine, robinets de distribution, à savoir pièces de machine, ainsi 
qu'actionneurs pour robinets-vannes pour machines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,392  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LTD., 
7303 30th Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 
1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

ICEREALITY
Produits

 Classe 09
Logiciel de conception assistée par ordinateur pour utilisation dans le domaine de la conception 
architecturale; logiciel de conception architecturale assistée par ordinateur utilisant la réalité 
virtuelle; logiciels de conception architecturale utilisant la réalité virtuelle. .

SERVICES

Classe 42
Conception architecturale, nommément conception de matériel de bureau modulaire; services de 
conception assistée par ordinateur à l'aide d'un logiciel en ligne non téléchargeable d'immersion 
dans une réalité virtuelle pour la conception de bureaux, de bâtiments et d'espaces résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 
87/428,802 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le No. 
5,499,136 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846392&extension=00


  1,846,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 400

  N  de la demandeo 1,846,732  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oriental Brewery Co., Ltd., 8th Fl., ASEM 
Tower 517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASS FRESH

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

Produits

 Classe 32
Extrait de houblon pour faire de la bière; boissons gazeuses; sirops pour boissons non alcoolisées 
gazéifiées (effervescentes); boissons non alcoolisées au jus de légumes; eau minérale; eau 
potable embouteillée; lagers; préparations pour faire de la liqueur; bière de malt; moût de malt; 
bière; moût de bière; stout; ale (bière); imitation de bière; bière au gingembre; bière synthétique; 
bière noire; bière en fût.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,861  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de 
l'Innovation, Daniel Borel Innovation Center, 
Lausanne,1015, 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

JAYBIRD RUN
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons et haut-parleurs portatifs; chaînes stéréo 
portatives composées de syntonisateurs stéréo, d'amplificateurs stéréo, de récepteurs stéréo et de 
haut-parleurs; récepteurs radiofréquences; appareils de surveillance électronique comprenant des 
microprocesseurs, des afficheurs numériques, des capteurs électroniques et des accéléromètres 
pour la détection, le stockage, la production de rapports, la surveillance et le suivi relativement à 
l'activité physique, à l'activité sportive, à l'entraînement physique, nommément podomètres à être 
utilisés durant les activités sportives pour l'envoi d'informations sur ces activités vers des 
ordinateurs personnels et vers des appareils mobiles concernant le temps, le rythme, la vitesse et 
les recommandations d'activités et d'objectifs; application logicielle téléchargeable pour utilisation 
avec un dispositif de surveillance électronique, nommément logiciel pour la production de rapports, 
la surveillance et le suivi relativement au sport et à l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juillet 2017, demande no: 87/515,
430 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,027  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHELLE SYKES, 1780 Road 2 W, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E4

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GR8 SHOT O T

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Caribou
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de précision.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones mobiles; cordons de lunettes; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs.

 Classe 12
(3) Housses de siège pour véhicules; housses de volant.

 Classe 13
(4) Étuis à armes à feu.

 Classe 14
(5) Bracelets; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Décalcomanies; drapeaux en papier; stylos; autocollants.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847027&extension=00
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(7) Sacs à dos; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; colliers pour chiens; 
laisses pour chiens; sacs de sport; fourre-tout; portefeuilles.

 Classe 20
(8) Mobilier de jardin.

 Classe 21
(9) Sacs isothermes; vaisselle; boîtes-repas; grandes tasses; glacières à boissons portatives; 
bouteilles d'eau.

 Classe 24
(10) Couvertures; drapeaux en tissu; serviettes en tissu éponge; serviettes en tissu.

 Classe 25
(11) Maillots de bain; ceintures; bottes; boxeurs; cuissardes de pêche; gants de chasse; 
chapeaux; bandeaux; vestes; chandails à manches longues; chemises à manches longues; tee-
shirts à manches longues; sandales; shorts; pantalons de neige; chemises sport à manches 
courtes; pantalons molletonnés; vêtements de dessous absorbants; chandails; débardeurs; tee-
shirts.

 Classe 27
(12) Paillassons; carpettes.

 Classe 28
(13) Jeux de cible; cibles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arme à feu; étuis d'arc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,059  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juvia's Holdings LLC, 7912 River Road, #1005, 
North Bergen, NJ 07047, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

MARQUE DE COMMERCE

JUVIA'S PLACE
Produits
(1) Cosmétiques.

(2) Accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87488262 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 28 août 2018 sous le No. 
5,548,457 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,258  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmos Corporation, 103 Enterprise Dr., 
Wentzville, MO 63385, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH BREATH BY TROPICLEAN T H

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- 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.
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits
Produits de soins dentaires et d'hygiène buccodentaire pour animaux de compagnie, nommément 
additifs d'eau pour promouvoir la santé dentaire, gels dentifrices et produits pour le nettoyage des 
dents.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847258&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,847,324  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oplink Communications, LLC., 46335 Landing 
Pkwy, Fremont, CA 94538, 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

OPLINK
Produits

 Classe 09
(1) Matériel et composants de réseautage à fibres optiques et appareils avec logiciels de 
réseautage à fibres optiques intégrés, nommément moniteurs de puissance à fibres optiques, 
moniteurs de multiplexage à fibres optiques et moniteurs de performance à fibres optiques.

(2) Matériel et composants de réseautage à fibres optiques et appareils avec logiciels de 
réseautage à fibres optiques intégrés, nommément composants d'amplificateur optique.

(3) Matériel et composants de réseautage à fibres optiques et appareils avec logiciels de 
réseautage à fibres optiques intégrés, nommément composants hybrides d'amplificateur optique.

(4) Matériel et composants de réseautage à fibres optiques et appareils avec logiciels de 
réseautage à fibres optiques intégrés, nommément amplificateurs optiques.

(5) Matériel et composants de réseautage à fibres optiques et appareils avec logiciels de 
réseautage à fibres optiques intégrés, nommément atténuateurs optiques.

(6) Matériel et composants de réseautage à fibres optiques et appareils avec logiciels de 
réseautage à fibres optiques intégrés, nommément connecteurs de fibres optiques et cordons de 
raccordement de fibres optiques.

(7) Matériel et composants de réseautage à fibres optiques et appareils avec logiciels de 
réseautage à fibres optiques intégrés, nommément adaptateurs de fibres optiques pour 
l'assemblage ou le raccordement des deux extrémités d'un câble à fibres optiques.

(8) Matériel et composants de réseautage à fibres optiques et appareils avec logiciels de 
réseautage à fibres optiques intégrés, nommément panneaux de répartition à fibres optiques 
utilisés comme interfaces pour le raccordement de multiples fibres optiques à de l'équipement 
optique.

(9) Matériel et composants de réseautage à fibres optiques et appareils avec logiciels de 
réseautage à fibres optiques intégrés, nommément modules et ensembles de fibres optiques 
intégrés dotés d'une ou de plusieurs fonctions, nommément le multiplexage ou le démultiplexage 
en longueur d'onde, l'amplification optique, la commutation ou le routage optique, la puissance 
optique, des canaux, la surveillance de la performance et le conditionnement des signaux optiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847324&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les produits (2); 
août 1999 en liaison avec les produits (3); mai 2001 en liaison avec les produits (9); décembre 
2004 en liaison avec les produits (5); janvier 2006 en liaison avec les produits (1); avril 2008 en 
liaison avec les produits (6); septembre 2010 en liaison avec les produits (4); novembre 2010 en 
liaison avec les produits (7); octobre 2014 en liaison avec les produits (8).
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  N  de la demandeo 1,847,479  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stéphane Lavoie, 26-795 Rue Jean-
Deslauriers, Boucherville, QUÉBEC J4B 0E8

MARQUE DE COMMERCE

Ubiscient
SERVICES

Classe 42
Conception, production et gestion pour des tiers de sites et de plateformes web de 
communication, de collaboration et d'apprentissage dans les domaines éducatif, municipal, 
culturel et de la santé, nommément pour le partage de contenus à caractère éducatif, tels des 
articles, des textes, des photos, des plans de formation et des exercices interactifs.

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=1847479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,739  Date de production 2017-07-17
 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

Indexes
EVEN &amp; LOVELY

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 03
Savon, nommément savons de toilette et savons de soins du corps; produits nettoyants, 
nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la peau; huiles de 
soins de la peau, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et 
après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires; cosmétiques; produits de 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des 
lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; papiers-
mouchoirs, tampons ou lingettes imprégnés ou humectés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à 
usage personnel; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,740  Date de production 2017-07-17
 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

EVEN & LOVELY
Produits

 Classe 03
Savon, savons de toilette et savons de soins du corps; produits nettoyants, nommément nettoyant 
pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; 
produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps 
et gel douche; produits de soins de la peau; huiles de soins de la peau, crèmes et lotions pour la 
peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits 
épilatoires; produits solaires; cosmétiques; produits de maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons ou lingettes 
imprégnés ou humectés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à usage personnel; masques de 
beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847740&extension=00


  1,848,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 412

  N  de la demandeo 1,848,020  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saxx Holdings Inc., 68 West 5th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

SAXX
Produits

 Classe 25
(1) Shorts.

(2) Tee-shirts.

(3) Vêtements d'exercice, vêtements de sport, vêtements de détente, couches de base, 
chaussettes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements d'intérieur, vêtements de 
jogging, vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (2); 
décembre 2016 en liaison avec les produits (1). 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=1848020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,037  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limited Liability Company Lighthouse Ocean, 
litera A, dom 40, Kamennoostrovsky pr-kt, 
197022 Saint-Petersburg, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Red delight
Produits

 Classe 30
Bonbons, barres de friandises; sucreries sous forme de bonbons; bonbons au chocolat; mousses 
au chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; pralines; 
décorations en chocolat pour gâteaux; chocolat; produits de chocolat, nommément bonbons au 
chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 02 août 2017 sous le No. 625530 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=1848037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,042  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Beers UK Limited, 20 Carlton House 
Terrace, London SW1Y 5AN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVERMARK TRIBUTE
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; lingots en métal précieux; boîtes en 
métal précieux pour bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros, services de publicité pour des tiers, tous dans les domaines 
des métaux précieux et de leurs alliages, des insignes en métal précieux, des lingots en métal 
précieux, des boîtes en métal précieux, des bijoux et des bijoux d'imitation, ainsi que des pierres 
précieuses et semi-précieuses.

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=1848042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,086  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elenion Technologies, LLC, 171 Madison 
Avenue, Suite 1100, New York, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CSTAR
Produits

 Classe 09
Lasers, à usage autre que médical, nommément lasers pour la photonique sur silicium; diodes 
laser, nommément diodes laser de puissance; composants électriques à semi-conducteurs, 
nommément diodes laser de puissance à semi-conducteurs pour le traitement de matériaux; 
optocoupleurs, nommément capteurs optiques qui transfèrent des signaux électriques au moyen 
d'ondes lumineuses; capteurs optiques, nommément dispositifs optiques et optoélectroniques 
servant à déterminer et à surveiller la présence physique, la forme ou l'emplacement d'un objet; 
instruments et composants de communication électroniques et optiques, nommément appareils 
dotés de la technologie de photonique sur silicium, nommément émetteurs-récepteurs, 
modulateurs optiques, émetteurs optiques et radio, récepteurs optiques et radio, détecteurs 
optiques, commutateurs et routeurs optiques, filtres optiques, lasers à infrarouge et visibles, 
transpondeurs et puces à semi-conducteurs électriques intégrées dans des émetteurs-récepteurs 
optiques; appareils optoélectroniques, nommément émetteurs-récepteurs, commutateurs et 
routeurs optiques, modulateurs optiques, émetteurs de fréquences optiques et de 
radiofréquences, récepteurs optiques et radio, détecteurs optiques et radio, lasers visibles et à 
infrarouge, transpondeurs et puces à semi-conducteurs électriques intégrées dans des émetteurs-
récepteurs optiques; appareils optiques parallèles, nommément émetteurs-récepteurs; 
interconnecteurs optiques, nommément émetteurs-récepteurs, modulateurs optiques et 
transpondeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,148  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cermaq Group AS, Grev Wedels plass 5, P.O. 
Box 144 Sentrum, 0102 OSLO, NORWAY

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
CQ

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif 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 présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848148&extension=00
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(1) Poisson, mollusques et crustacés (non vivants); produits de poisson, de mollusques et de 
crustacés, nommément filets de poisson, poisson, mollusques et crustacés en conserve pour la 
consommation humaine, farine de poisson pour la consommation humaine et oursins pour la 
consommation humaine; plats cuisinés composés de poisson, de mollusques et de crustacés.

 Classe 31
(2) Poissons vivants pour la consommation humaine ainsi que mollusques et crustacés; oursins 
vivants; saumoneaux vivants; oeufs vivants pour la reproduction; oeufs fécondés et laitance pour 
la reproduction aquacole d'animaux aquatiques; nourriture pour animaux.

SERVICES

Classe 44
Pisciculture et conchyliculture; services vétérinaires ayant trait à la mariculture, à la pisciculture et 
à la conchyliculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 11 avril 2017, demande no: 201704454 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 26 septembre 2017 sous le No. 294004 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 1,848,244  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SolarEdge Technologies Ltd., 1 Hamada 
Street, Herzliya, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLAREDGE

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

Produits

 Classe 09
Installations photovoltaïques pour la transformation de l'énergie solaire en électricité; appareils 
pour convertir le rayonnement électronique en énergie électrique, nommément modules solaires 
photovoltaïques, onduleurs pour convertir le courant continu en courant alternatif; convertisseurs 
de courant, régulateurs de charge solaires; dispositifs de charge fonctionnant à l'énergie solaire, à 
savoir chargeurs de batterie et d'accumulateur; batteries, nommément piles solaires, 
accumulateurs électriques et batteries d'accumulateurs électriques; accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément câbles électriques, porte-câbles électriques, appareils de mesure de 
courant intermédiaire; piles solaires; systèmes de stockage de l'énergie à batteries constitués de 
modules solaires, de panneaux solaires et de piles solaires; modules photovoltaïques pour la 
production d'électricité; équipement de surveillance pour les installations photovoltaïques, 
nommément modules de contrôle de la tension et du courant; équipement de surveillance pour les 
convertisseurs de courant, nommément modules de contrôle de la tension, du courant et de la 
fréquence; enregistreur de données d'installations photovoltaïques pour la mesure de la tension, 
de l'intensité et de la puissance du courant électrique; enregistreur de données de convertisseur 
de courant pour la mesure de la tension, de l'intensité et de la puissance du courant électrique, 
panneaux solaires pour convertir le rayonnement électronique en électricité; accumulateurs 
électriques; installations photovoltaïques pour convertir le rayonnement électronique en électricité; 
appareils et instruments électriques pour positionner des piles solaires, des modules solaires et 
des panneaux solaires horizontalement et verticalement mobiles, nommément capteurs optiques 
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directionnels et télécommandes pour moteurs électriques; capteurs optiques et télécommandes 
pour actionneurs mécaniques, tous pour régler l'orientation de panneaux solaires utilisés pour la 
production d'électricité; dispositifs de détection de la lumière, nommément capteurs optiques, 
télécommandes pour moteurs servant à modifier la position de cellules photovoltaïques et de piles 
solaires, de modules photovoltaïques et solaires ainsi que de panneaux photovoltaïques et 
solaires de centrales d'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,848,319  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Spirit Golf Association (Texas non-profit 
corporation), 601 Jefferson Street, Suite 3600, 
Houston, TX 77002, 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

THE SPIRIT INTERNATIONAL
SERVICES

Classe 41
Offre de sports virtuels et de services récréatifs, à savoir offre de jeux de sport en ligne et simulés 
et offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de simulation 
de golf dans un environnement de réalité virtuelle en ligne; offre d'un système Web et d'un portail 
en ligne permettant aux clients de participer à des jeux en ligne, gestion et coordination de 
tournois, de ligues et de championnats de jeux informatiques à des fins récréatives; organisation 
de tournois de golf en ligne; offre d'un site Web comprenant de l'information sur le golf et des 
leçons de golf; offre de nouvelles et d'information sur le golf; offre d'installations de golf; services 
de club de golf; location d'équipement de golf; offre de bulletins d'information en ligne dans les 
domaines des activités récréatives et de loisirs, nommément du golf et du sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2017, demande no: 87496103 
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 1,848,863  Date de production 2017-07-24
 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

DOMEX
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la maison et la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément nettoyants multisurfaces, nettoyants tout usage, nettoyants à toilettes, 
gels à toilettes, détartrants à toilettes et produits de débouchage pour lavabos et tuyaux; lingettes 
jetables imprégnées de produits de nettoyage à usage domestique, industriel et commercial.

 Classe 05
(2) Désinfectants à des fins hygiéniques ou sanitaires, nommément nettoyants désinfectants pour 
cuvettes de toilette, désinfectant tout usage, savons désinfectants; germicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,864  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accantia Group Holdings, 100 Victoria 
Embankment, London EC4Y 0DY, 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

Indexes
SIMPLE SENSITIVE SKIN EXPERTS KIND TO SKIN DE-STRESS SHEET MASK

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Savon, nommément savon de soins du corps et savon liquide pour les mains; savon 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche et de l'irritation cutanée; produits nettoyants, 
nommément nettoyants pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; 
colorants capillaires; produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux; produits pour le 
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bain et la douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons 
à usage cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons ou lingettes imprégnés ou humectés de lotions 
nettoyantes ou cosmétiques à usage personnel; masques de beauté, masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,329  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTRE-PRISES, Société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle de Tirepoix, 38660 
Saint-Vincent-de-Mercuze, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MONKEY SPACE
Produits

 Classe 06
(1) Agrès de matériel d'alpinisme.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques pour murs d'escalade, à savoir cloisons de bois 
pour la construction, cloisons de bâtiment en béton, carreaux et dalles de pavage non métalliques, 
carreaux de sol en pierre, dalles de pierre, dalles de béton, dalles de pavage, plaques en béton 
pour la construction, plaques en ciment, contreplaqués et revêtements pour murs nommément 
boiseries de revêtement intérieur, prises amovibles nommément poignées et prises non 
métalliques permettant d'escalader, panneaux de béton, panneaux de bois, panneaux de mur, 
panneaux de sol en plastique; éléments de construction en bois nommément cloisons de bois pour 
la construction, bardeaux de bois, poutres en bois; structures en matériaux non métalliques 
spécifiquement constructions non métalliques, nommément pour l'escalade et la gymnastique; 
structures en matériaux non métalliques et constructions non métalliques permettant la fixation de 
prises artificielles d'escalades, d'agrès, d'anneaux de gymnastique, de barres horizontales pour la 
gymnastique.

 Classe 28
(3) Articles de gymnastique et de sport pour la pratique de l'escalade et l'alpinisme (à l'exception 
des vêtements et des chaussures), nommément baudriers d'escalade, dragonnes d'alpinisme, 
anneaux de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans de gymnastique rythmique; murs artificiels d'escalade; prises naturelles et artificielles 
d'escalade; structures d'escalade pour jouer; installations à escalader et à remonter pour terrains 
de jeux; anneaux de gymnastique; barres horizontales pour la gymnastique.

SERVICES

Classe 41
Activités récréatives et sportives nommément instruction sportive dans le domaine de la 
gymnastique et de l'escalade, conduite de circuits d'escalade guidés; location d'équipements pour 
les épreuves d'escalade et de gymnastique; mise à disposition d'équipements et d'installations 
d'escalade et de gymnastique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 février 2017, demande no: 016369779 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
08 juin 2017 sous le No. 016369779 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 1,849,525  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ocean View, 1909 Caldwell Road, P.O. Box 
130, Eastern Passage, NOVA SCOTIA B3G 
1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J-RO EZ REST

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

Produits

 Classe 10
Coussin de positionnement en mousse de polyuréthane recouvert de tissu, en forme de losange 
dont l'un des côté est incliné, conçu pour être utilisé dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,665  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banyan Tree Holdings Limited, 211 Upper 
Bukit Timah Road, 588182, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

BANYAN TREE
SERVICES
Offre et location d'hébergement de vacances et d'hébergement hôtelier temporaires; services de 
bureau d'hébergement, nommément offre d'hébergement hôtelier et en pension de famille; 
services de multipropriété immobilière; évaluation d'hébergement hôtelier; organisation 
d'hébergement de vacances et d'hébergement hôtelier; organisation de banquets; réservation 
d'hébergement de vacances et d'hébergement hôtelier temporaires; pensions de famille; location 
de chambres; services de réservation de restaurants; hôtels; services d'hôtel; offre d'hébergement 
hôtelier; services de traiteur pour hôtels; services de réservation d'hôtels; motels; offre de services 
de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; offre de salles de conférence; offre 
d'installations d'exposition dans des hôtels; services de traiteur (d'aliments et de boissons); 
restaurants; restaurants libre-service; services de bar-salon; cafétérias; cafés; bars; services de 
conseil et de consultation, nommément services offerts en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet, dans le domaine de l'hébergement temporaire, nommément des hôtels, des immeubles 
résidentiels et des appartements avec services; garderies (crèches); services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines de l'hébergement hôtelier et de la gestion hôtelière.

REVENDICATIONS
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 14 
juillet 2017 sous le No. 40201713689R en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,735  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Esposito, 46 Chipper Cres, Scarborough, 
ONTARIO M1K 4R3

MARQUE DE COMMERCE

For A Just Purpose
SERVICES

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849735&extension=00


  1,849,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 429

  N  de la demandeo 1,849,794  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donna Marie Chevrier, 8 Lindhurst Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K2G 0T7

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

MARQUE DE COMMERCE

OLA COCINA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « ola » est « wave » ou « hello », celle 
du mot espagnol « cocina » est « kitchen », et celle des mots OLA COCINA est « wave kitchen » 
ou « hello kitchen ».

Produits

 Classe 09
(6) Fiches de recettes téléchargeables en ligne; livres de cuisine téléchargeables en ligne.

 Classe 16
(1) Fiches de recettes, livres de cuisine.

 Classe 21
(2) Verrerie, nommément verrerie pour boissons, verrerie de table, verres à margarita, verres à 
liqueur, sous-verres en verre, bocaux en verre, ornements en verre, bouchons en verre; ouvre-
bouteilles.

 Classe 24
(3) Nappes, linge de table, chemins de table, serviettes de table en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, débardeurs, hauts courts, 
chandails molletonnés, vestes, tabliers, chaussettes, sous-vêtements, foulards et mouchoirs de 
cou; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, petits bonnets, bandanas.

 Classe 30
(5) Sauces épicées, préparations pour sauces, huiles pimentées et sauces chili pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment, chutneys et condiments (chutneys), épices mélangées.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

(2) Services de restaurant ambulant; services de camion de cuisine de rue. .
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 2013 en liaison avec les 
services (1); 02 janvier 2014 en liaison avec les produits (5); mai 2016 en liaison avec les produits 
(1), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,849,820  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ayden Paul Woolsey, 27 Letitia Street, Barrie, 
ONTARIO L4N 1N7

Représentant pour signification
DAVID A. FRAM
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5J2S6

MARQUE DE COMMERCE

OUR CITY
Produits
(1) Chapeaux, tuques, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises de golf, chandails à col 
cheminée, chandails à col roulé, shorts, pantalons d'entraînement, vestes, chemises coupe-vent, 
maillots de hockey, ensembles d'entraînement, sifflets et affiches.

(2) Gilets, sacs banane, jerseys d'entraînement, chandails, polos à fermeture à glissière ainsi 
qu'articles en cuir, nommément vestes, sacs de voyage, fourre-tout, portefeuilles et serviettes.

(3) Articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf et 
articles chaussants d'athlétisme.

(4) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, sacs de plage, sacs banane et sacs de 
taille, sacs pour équipement de sport, sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de 
surf, sacs de sport, sacs pour vêtements de sport, sacs en cuir, sacs de sport tout usage, bagages 
de cabine, sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main, sacs à bâtons de hockey sur gazon, sacs à bâtons de 
hockey sur glace, sacs à bâtons de crosse et sacs isothermes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,849,845  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIFAX S.R.L., Via Petrarca 2/1, 35020 
POLVERARA (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOLECULAR MOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V stylisés
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Violet
- Bleu
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- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le jaune, 
le rouge, le fuchsia, le violet, le bleu, le bleu clair, le vert, le gris et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot MOLECULAR en noir au-dessus 
du mot MOUSE en vert. Au-dessus des mots figurent le dessin d'une souris au contour noir et le 
dessin d'un modèle moléculaire en forme d'arche entourant la souris. Le modèle moléculaire est 
gris, et des cercles représentant des atomes se situent à l'intérieur et autour du modèle. Les 13 
cercles entourant le modèle moléculaire sont, dans l'ordre, de la partie inférieure gauche à la 
partie inférieure droite, orange, noir, bleu clair, bleu, jaune, orange, gris, noir, rouge, vert et bleu 
clair. Les 14 cercles formant la partie extérieure du modèle moléculaire sont, dans l'ordre, de la 
partie inférieure gauche à la partie inférieure droite, noir, noir, noir, noir, vert, noir, violet, vert, noir, 
noir, orange, noir et noir. Les 8 cercles formant la partie intérieure du modèle moléculaire sont, 
dans l'ordre, de la partie inférieure gauche à la partie inférieure droite, noir, vert, fuchsia, vert, noir, 
noir, fuchsia et noir. Enfin, les 12 cercles formant la partie médiane du modèle moléculaire sont, 
dans l'ordre, de la partie inférieure gauche à la partie inférieure droite, noir, jaune, noir, jaune, noir, 
bleu et rouge (le cercle bleu étant au-dessus du cercle rouge), noir, bleu clair, bleu, vert, noir et 
vert.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments de recherche scientifique en laboratoire pour la détection et l'analyse 
d'acides nucléiques, nommément dispositifs pour la réaction de polymérisation en chaîne 
quantitative (PCR quantitative) et laboratoires sur puce pour l'amplification et la détection d'ADN et 
d'ARN; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l'analyse scientifique de séquences 
génétiques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments de diagnostic pour la détection et l'analyse d'acides nucléiques, 
nommément dispositifs pour la réaction de polymérisation en chaîne quantitative (PCR 
quantitative) comprenant des laboratoires sur puce pour l'amplification et la détection d'ADN et 
d'ARN.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juin 2017, demande no: 16813991 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 1,849,900  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Company, Atlanta, GA 30313, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUARIUS A

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, eaux aromatisées, eaux minérales et 
gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,222  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuuvera Holdings Limited, 5 Hazleton Avenue, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5R 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

NUUVERA
Produits
Cannabis frais et séché; plants et graines de cannabis; chanvre, cannabis; produits liés au 
cannabis, nommément huiles, résines, baumes, onguent, pâtes concentrées, teintures, mélanges 
et préparations, comprimés et capsules, contenant du cannabis, tous les produits susmentionnés 
pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser 
le sommeil; huiles, onguent, baumes, pâtes concentrées, teintures, mélanges, préparations, 
comprimés et capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis, tous les 
produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil; élixirs, aliments, boissons et produits comestibles contenant du 
cannabis et des dérivés de cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, 
bonbons, barres alimentaires énergisantes, thé, boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de 
fruits, boissons gazéifiées, boissons énergisantes, boissons à base de café, boissons gazeuses 
non alcoolisées et eau plate; extraits de plantes médicinales, préparations médicinales à base de 
plantes, herbes médicinales séchées ou en conserve, tous les produits susmentionnés pour 
soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le 
sommeil; nutraceutiques, nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis, tous les 
produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du 
cannabis, nommément des résines et des huiles; préparations pharmaceutiques et autres 
préparations à usage médical et vétérinaire, tous les produits susmentionnés pour soulager la 
douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; 
produits pharmaceutiques de soins de la peau, cosmétiques, produits cosmétiques, produits 
hygiéniques à usage médical, nommément crèmes topiques pour la peau et emplâtres, pains de 
savon et savons liquides, produits pour le bain, nommément bain moussant, sels de bain, herbes 
de bain et 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 hydratante et produits de soins de la peau contenant du 
cannabis ou des dérivés de cannabis et vendus dans des établissements autorisés par le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850222&extension=00


  1,850,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 436

gouvernement ou par l'entremise de ceux-ci, tous les produits susmentionnés pour soulager la 
douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; 
produits de soins de la peau, des cheveux, du corps et du visage non médicamenteux sous forme 
de mousses topiques, de gels, de crèmes, de produits en vaporisateur et d'onguents destinés à 
être utilisés avec du cannabis ou des dérivés de cannabis et vendus dans des établissements 
autorisés par le gouvernement ou par l'entremise de ceux-ci.

SERVICES
Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément conférences, ateliers, cours et 
séances de formation, tous dans le domaine du cannabis thérapeutique, ainsi que distribution de 
matériel didactique audio, vidéo et imprimé connexe; consultation et information en ligne par des 
applications mobiles et Internet dans le domaine du cannabis; exploitation d'un site Web 
d'information médicale et sur la santé concernant les bienfaits, les risques et les effets sur la santé 
de l'utilisation de certaines souches de cannabis; services de consultation dans le domaine de 
l'usage médical du cannabis; services concernant la culture du cannabis, nommément 
amélioration génétique, culture, récolte, production et extraction de marijuana et de cannabis; 
exploitation d'un site Web d'information sur la recherche scientifique et médicale dans le domaine 
du cannabis thérapeutique; services informatiques, nommément création de communautés en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'échanger des 
commentaires avec d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire 
du réseautage social dans le domaine du cannabis thérapeutique; services de consultation dans 
les domaines de la culture, de l'agriculture, des études et des analyses de marché, de la 
promotion, de la publicité et de la vente de cannabis; services pharmaceutiques, nommément 
services de consultation pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,276  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESON MARKET LTD., 130-4401 48 St, 
Stony Plain, ALBERTA T7Z 1N3

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) Eau embouteillée.

(2) Eau minérale, eau de source, eau gazeuse, eau aromatisée, eau minérale gazéifiée, eau 
minérale aromatisée, eau de source gazéifiée, eau de source aromatisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2012 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=1850276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,585  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GYM-MAX INC., 105 rue Bellehumeur, 
Gatineau, QUÉBEC J8T 6K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P30 - LEAN PRO

Produits
Barre protéinée à base d'avoine et d'isolat de protéines; barre énergétique comme suppléant 
alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 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=1850585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,695  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Box AG, Poststr. 6, CH-6301, Zug, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCK ROD O

Description de l’image (Vienne)
- Planches, plaques, panneaux, dalles
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cadenas
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et le 
dessin de cadenas sont bleus. Les lignes droites et rayonnantes sont grises. Les rectangles 
verticaux sont gris.

Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques et étuis, pièces et accessoires connexes.

 Classe 08
(2) Outils à main et étuis, pièces et accessoires connexes; furets et étuis, pièces et accessoires 
connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850695&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,704  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ownest Financial Inc., 3000-700 9 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3V4

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

OWNEST
SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires, nommément émission, acquisition, gestion, titrisation et courtage de prêts 
hypothécaires; courtage hypothécaire; services de consultation en matière de conformité des prêts 
hypothécaires relativement aux exigences financières des prêteurs hypothécaires et des courtiers 
en prêts hypothécaires; services de financement hypothécaire; prêt hypothécaire; acquisition de 
prêts hypothécaires pour des tiers; refinancement hypothécaire; services hypothécaires, 
nommément préqualification d'acheteurs en vue de l'obtention de prêts hypothécaires pour les 
courtiers en prêts hypothécaires et les banques; évaluation foncière; évaluation de biens 
immobiliers; évaluation immobilière; courtage immobilier; consultation en immobilier; consultation 
dans le domaine immobilier; services d'entiercement de biens immobiliers; services de 
financement immobilier; services d'assurance immobilière; services de placement en biens 
immobiliers; services de prêt immobilier; consultation en gestion immobilière; services de gestion 
immobilière; syndication en immobilier; services d'assurance de titres immobiliers; offre de prêts; 
services d'agence immobilière commerciale et résidentielle; services électroniques d'émission de 
prêts; services électroniques de préparation de prêts; évaluation ayant trait aux biens immobiliers; 
consultation financière dans le domaine du courtage immobilier; services de vérification financière 
préalable dans le domaine de l'immobilier; information financière dans les domaines des prêts 
hypothécaires, des prêts et de l'assurance; financement de prêts; services financiers, nommément 
planification hypothécaire; services financiers, nommément refinancement hypothécaire; services 
financiers, nommément courtage immobilier; services financiers, nommément prêts; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; services financiers, nommément financement par 
emprunt; services d'évaluation de maisons; prêts sur valeur domiciliaire; administration en matière 
d'assurance; consultation en assurance; services de consultation en assurance, nommément offre 
de conseils dans le domaine de l'assurance de dommages; services d'information et de 
consultation en matière d'assurance; services d'assurance en tous genres; location à bail de biens 
immobiliers; tenue de comptes de mise en main tierce d'hypothèque; traitement de 
remboursements de prime d'assurance hypothécaire; offre d'un portail Web contenant des 
données d'évaluation financière pour des transactions immobilières; offre d'un portail Web 
d'information dans le domaine de l'immobilier concernant l'achat et la vente de maisons et de 
condominiums neufs et en revente; offre d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information financière dans les domaines de l'immobilier, des prêts hypothécaires et de 
l'assurance; offre de services de consultation financière à des particuliers, à des courtiers et à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850704&extension=00
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prêteurs; offre d'information financière imprimée et en ligne dans le domaine de l'immobilier au 
moyen d'un site Web contenant des liens vers d'autres sites Web d'information sur l'immobilier; 
offre d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; offre d'examens de conformité 
financiers a posteriori pour l'industrie des prêts hypothécaires; services de prêt, nommément de 
prêt-auto, de prêt à court terme, de prêt commercial et de prêt entre pairs; services d'assurance 
vie; assurance automobile, assurance véhicule récréatif, assurance habitation, assurance vie, 
nommément affacturage de commissions et de pénalités de paiement pour des comptes de 
garantie bloqués pour les clients et les établissements financiers; (2) Services d'actuariat; services 
d'actuariat d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance; courtage d'assurance vie; 
offre de prêts étudiants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,827  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digitroll Kft., Bánomkerti út 63, H-4200 
Hajdúszoboszló, HUNGARY

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

FLOWSENSE
Produits

 Classe 09
Équipement de détection électronique, nommément capteurs de commande et de comptage de 
débit de semences agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 juillet 2017, demande no: 017015645 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,064  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Corporation, 201 Merritt 7, Norwalk, CT 
06851-1056, 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

Indexes
XEROX X

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix incomplètes

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de vêtements de marque, d'articles 
de fantaisie, nommément de haut-parleurs miniatures, de porte-insignes rétractables, de gobelets, 
de glacières pour canettes, d'attaches pour câbles et de produits antistress ronds, tous pour 
utilisation comme ornements personnels ou articles décoratifs pour la maison, d'objets souvenirs, 
nommément d'épinglettes, de stylos, de parapluies, de grandes tasses, de sacs pour ordinateurs 
portatifs et d'articles de bureau, ainsi que d'appareils électroniques, nommément de chargeurs, de 
chargeurs portatifs et d'adaptateurs ca USB à double sortie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le No. 5412745 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=1851064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,212  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACB, S.A.S, 27 rue du Ranzai, C.P. 44300, 
Nantes, FRANCE

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 215 rue St-Jacques, Bureau 
300, Montréal, QUÉBEC, H2Y1M6

MARQUE DE COMMERCE

FormCAM
Produits

 Classe 09
Logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO) ; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); logiciels de fabrication assistée par ordinateur pour machines de fabrication de 
pièces ; logiciels destinés à l'ingénierie assistée par ordinateur; Logiciels pour la programmation 
de machine-outil à commande numérique; Logiciels d'aide à la conception de pièces ; logiciels 
pour la visualisation graphique en deux ou trois dimensions de produits et/ou de pièces ; logiciels 
de simulation de pièces réalisées par formage ; logiciels permettant de créer et de simuler des 
visuels de pièces à chaque étape de leur cycle de vie et de leur processus industriel à partir de 
l'exploitation de données ; logiciels de traitement et de rendu d'images et de modèles. L'ensemble 
des produits précités étant exclusivement destiné au domaine de l'aéronautique.

SERVICES

Classe 40
(1) Formage de métaux; formage de pièces métalliques; formage à chaud de pièces métalliques ; 
formage à froid de pièces métalliques; soudage de pièces métalliques; soudage de pièces 
métalliques par friction rotative ; soudage de pièces métalliques, par friction linéaire ; Étirage de 
pièces métalliques; étirage de tôles; étirage de profilés métalliques; affinage de métaux; 
Assemblage de matériaux sur commande pour des tiers par formage ou par soudage; Façonnage 
de composants métalliques par formage ou soudage ; fabrication de pièces métalliques, de tôles, 
de métaux; Fabrication sur commande d'outils, de machines-outils, de pièces de structure pour 
des tiers dans le domaine civil ou militaire; Consultation en matière de formage et de soudage des 
métaux pour des tiers; Location d'équipements pour le soudage des métaux et d'équipements de 
formage des métaux et de soudage de métaux pour des tiers; Formage superplastique; Élasto-
formage.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine du formage et du soudage de pièces métalliques; Recherche dans 
le domaine de l'aéronautique; Conception et développement de programmes informatiques pour la 
simulation d'étirage de tôles métalliques; conception et développement de programmes 
informatiques pour la conception de pièces métalliques; conception et développement de 
programmes informatiques dans le domaine du formage de pièces métalliques; conception et 
développement de programmes informatiques dans le domaine du moulage de pièces métalliques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851212&extension=00
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Services d'ingénierie en matière de systèmes de formage de métaux; Conception et 
développement d'appareils de diagnostic en matière de systèmes de manutention des métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 février 2017, demande no: 174335767 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 07 
février 2017 sous le No. 174335767 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 1,851,521  Date de production 2017-08-08
 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

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- 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).

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément jeans, débardeurs, tee-shirts, hauts, nommément chemises, chemisiers, 
chandails, hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil et hauts à 
capuchon, ainsi que vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, bas de 
pyjama, bas de bikini, robes, jupes et vêtements enveloppants; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, pardessus, gants, mitaines, cache-nez, cache-oreilles et bottes; vêtements 
de dessous; vêtements de nuit; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, bérets et bandeaux; chaussettes; ceintures; 
articles pour le cou, nommément bandanas et foulards.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851521&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 
87550056 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 1,851,522  Date de production 2017-08-08
 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

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- 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).

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne offrant divers 
biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 
87550056 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=1851522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,624  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Sun Rise Industrial Co., Ltd, No.
81, Jinzhongfang, Yuanwubian, Nancheng ST, 
Dongguan City, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SR SUN RISE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 11
Pommes de douche; accessoires de salle de bain; cuvettes de toilette; robinets à eau courante; 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes; accessoires de plomberie; pommes 
de douche à main; robinets; éviers; toilettes; régulateurs automatiques de température pour 
radiateurs de chauffage central; radiateurs de chauffage central; grils électriques; tuyaux flexibles, 
à savoir pièces de plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour 
éviers; filtres à eau du robinet pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,841  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
alberto bernabo, 163 Arthur St, Ottawa, 
ONTARIO K1R 7C3

MARQUE DE COMMERCE

junkbusters
SERVICES
Services de déménagement, nommément déménagement d'articles ménagers, d'appareils, de 
mobilier et de matériel de bureau; élimination des débris de construction de bâtiments et des 
débris de métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,850  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siteone Landscape Supply, LLC, 300 Colonial 
Center Parkway, Suite 600, Roswell, GA 
30076, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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=1851850&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque, qui est constituée d'une lettre P grise 
stylisée à l'intérieur d'un cercle orange sur un arrière-plan gris.

Produits
Appareils d'éclairage pour l'extérieur; ampoules pour luminaires pour l'extérieur; transformateurs 
pour appareils d'éclairage pour l'extérieur; commandes électriques pour appareils d'éclairage pour 
l'extérieur; fils pour l'éclairage extérieur; capteurs optiques pour l'éclairage extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 87/543,
663 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 1,851,851  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Siteone Landscape Supply, LLC, 300 Colonial 
Center Parkway, Suite 600, Roswell, GA 
30076, UNITED STATES OF AMERICA

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Appareils d'éclairage pour l'extérieur; ampoules pour luminaires pour l'extérieur; transformateurs 
pour appareils d'éclairage pour l'extérieur; commandes électriques pour appareils d'éclairage pour 
l'extérieur; fils pour l'éclairage extérieur; capteurs optiques pour l'éclairage extérieur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851851&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 87/543,
695 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 1,851,863  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle; batteurs électriques à usage domestique; sacs d'aspirateur électrique; 
aspirateurs électriques; laveuses électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés.

 Classe 09
(2) Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de 
vidéocassette portatifs, lecteurs de cassettes et de CD audio portatifs; ordinateurs portables; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes; piles et batteries rechargeables, 
nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, batteries pour téléphones mobiles et piles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851863&extension=00


  1,851,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 457

montre; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de batterie pour utilisation avec 
des téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs pour 
téléphones mobiles, chargeurs USB; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones intelligents; étuis en cuir pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; composants électroniques audio, nommément 
systèmes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs d'affichage 
numérique, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, moniteurs à diodes électroluminescentes [DEL], 
moniteurs à cristaux liquides, écrans d'ordinateur tablette, moniteurs de télévision, moniteurs à 
écran tactile, téléviseurs, moniteurs vidéo, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs; logiciels pour la maintenance et 
l'exploitation de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de téléphones mobiles, 
d'appareils photo et de caméras numériques, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs 
portables, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de DVD, d'ordinateurs, de haut-parleurs, de 
moniteurs d'activité vestimentaires, de réfrigérateurs électriques, de laveuses à usage domestique, 
d'appareils électriques de traitement de vêtements, en l'occurrence de presseurs de vêtements à 
vapeur à usage domestique, machines électriques d'entretien des vêtements pour sécher les 
vêtements à usage domestique, purificateurs d'air, climatiseurs, aspirateurs et téléviseurs; 
appareils de télévision; montres pour la communication de données à des assistants numériques 
personnels, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des ANP et à des 
ordinateurs personnels au moyen de sites Web et d'autres réseaux informatiques et de 
communication électronique; bracelets de montre pour la communication de données à des 
assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des 
ANP et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et d'autres réseaux informatiques et 
de communication électronique; bracelets pour la communication de données à des assistants 
numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des ANP et à 
des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et d'autres réseaux informatiques et de 
communication électronique.

 Classe 11
(3) Conditionneurs d'air; stérilisateurs d'air; fours électriques; sécheuses électriques; réfrigérateurs 
électriques; lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes; purificateurs d'air.

 Classe 14
(4) Horloges; pièces et accessoires pour montres; montres-bracelets; horloges et montres 
électroniques; bracelets [bijoux]; bracelets de montre; horloges de contrôle [horloges mères]; 
montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 février 2017, demande no: 016342347 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 1,851,877  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A Fine Gauge, Inc., 80 West 40th Street, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE + WARREN

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

Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Produits pour la maison, nommément jetés, couvertures de lit, couvre-pieds, housses de 
couette, draps, linge de table, serviettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails, chemisiers, chemises, pantalons, jupes, robes, shorts, 
foulards, châles, chapeaux, gants, chaussettes, manteaux, vestes, tee-shirts, combinés-slips et 
ponchos.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,293,974 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,927  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asahi Soft Drinks Co., Ltd., 23-1, Azumabashi 
1-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GUN-GUN-GURT
Produits

 Classe 29
(1) Boissons à l'acide lactique; yogourts à boire; boissons lactées; boissons au lait de culture; 
boissons au lait sur; lait fermenté; produits laitiers; lait; lactosérum; boissons aux bactéries 
lactiques; boissons au yogourt; boissons faites à base de yogourt; boissons à base de yogourt.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, concentrés pour faire des 
boissons, nommément des jus de fruits et des boissons gazeuses; sirops et poudre pour faire des 
boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,003  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTPA MEDIA INC., 606 Rivermede Rd. Unit 1, 
Concord, ONTARIO L4K 2H6

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
PARENT TESTED PARENT APPROVED WINNER WWW.PTPAMEDIA.COM

Description de l’image (Vienne)
- Rameaux croisés
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852003&extension=00
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Texte de la marque de certification
Le requérant décerne un label de qualité (sa marque) à des produits et à des services qui ont été 
mis à l'essai et évalués selon un ensemble prédéfini de normes. La marque vise à indiquer aux 
consommateurs qu'un panel de parents a déterminé que les produits pour lesquels la marque de 
certification est employée sont adaptés aux besoins des familles et/ou que les services pour 
lesquels la marque de certification est employée répondent aux exigences en matière de qualité 
du propriétaire de cette marque. Un processus d'évaluation basé sur les trois éléments suivants 
est effectué et facilité par le requérant pour que les produits et/ou les services soient considérés 
comme étant adaptés aux besoins des familles. 1.1 Essais confiés à des professionnels qualifiés. 
1.2 Application de critères d'évaluation normalisés (sous forme de questionnaire). 1.3 Analyse 
quantitative et qualitative des résultats. 2.0 Processus d'évaluation pour l'attribution du label de 
qualité du requérant 2.1 Sélection et affectation des responsables des essais ou des évaluateurs 
du requérant. 2.1.1 Le requérant recrute et gère une équipe de parents bénévoles qualifiés 
chargés de mettre les produits et/ou services à l'essai pour les évaluer. 2.1.2 Pour être 
sélectionnés comme parents bénévoles qualifiés responsables des essais du requérant, les 
candidats doivent présenter une demande officielle qui sera examinée par le siège social du 
requérant. Dans leur demande, les candidats doivent fournir des renseignements personnels, y 
compris leur nom, leur adresse, leur emploi, leur âge, leur sexe, le nombre d'enfants qu'ils ont, 
l'âge de leurs enfants, le sexe de leurs enfants et le revenu de leur ménage, principalement pour 
permettre de vérifier leur aptitude à essayer des produits et des services. 2.1.3 Le requérant tient 
à jour une base de données contenant les noms des parents autorisés à effectuer les essais. Pour 
entamer le processus d'évaluation officiel, le requérant recherche et sélectionne des personnes 
qualifiées pour effectuer les essais, puis leur assigne, selon leurs critères de demande (voir le 
point 2.1.2), des produits ou des services à mettre à l'essai. En fonction des résultats de 
recherche, au moins cinq responsables des essais sont sélectionnés, et ces personnes doivent 
répondre à un questionnaire en ligne, selon les explications ci-dessous. Un produit adapté aux 
besoins des familles est un produit dont la qualité et la valeur ont été jugées élevées par un panel 
de parents comparativement à celles d'autres produits similaires disponibles sur le marché, et 
aussi un produit qui améliore le quotidien des familles grâce à sa facilité d'utilisation et/ou à sa 
valeur pour les familles en matière de divertissement et d'éducation. 2.2 Réalisation des 
évaluations. 2.2.1 On demande aux personnes sélectionnées pour effectuer les essais de 
répondre à un questionnaire en ligne. Le requérant tient à jour une base de données contenant 
des questionnaires propres à chaque catégorie de produits ou de services. 2.2.2 Les responsables 
des essais fournissent des réponses qualitatives et quantitatives aux questions de leur 
questionnaire. 2.2.3 Un produit ou un service doit être évalué au moins quatre fois par le 
requérant, qui recueille aussi les résultats de ces évaluations, pour être admissible au label de 
qualité. 2.3 Critères d'évaluation. 2.3.1 Les questions qualitatives et quantitatives posées dans 
chaque questionnaire constituent, ensemble, les critères et normes que les produits et services 
doivent respecter pour être admissibles au label de qualité du requérant. 2.3.2 Chaque 
questionnaire contient un ensemble unique de questions propre à une catégorie de produits. Or, 
chaque questionnaire contient aussi des questions qualitatives et quantitatives conçues pour 
l'évaluation des produits mis à l'essai selon les critères normalisés suivants : qualité / durabilité / 
qualité de l'exécution / fiabilité : le produit a conservé sa qualité tout au long du processus d'essai. 
Prix / valeur : les responsables des essais ont déterminé que le produit mis à l'essai offre un bon 
rapport qualité-prix comparativement aux autres produits semblables. Caractère adéquat pour les 
utilisateurs ciblés / tranche d'âge visée : vérification, par les responsables des essais, que la 
tranche d'âge suggérée pour le public cible est appropriée. Sécurité : selon les observations 
générales du panel de parents, mais sans tenir compte des données scientifiques ou de 
laboratoire. Performance générale : les responsables des essais estiment que les caractéristiques 
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du produit répondent à leurs attentes, car le produit est à la hauteur des promesses. 2.3.3 Pour 
obtenir des exemples de questions, écrivez à l'adresse legal@ptpamedia.com. 2.4 Analyse de 
l'évaluation (par le requérant). 2.4.1 Après avoir reçu les questionnaires remplis par les 
responsables des essais, les membres du comité d'essai du requérant examinent et analysent les 
réponses. Les évaluations de sécurité du requérant se fondent strictement sur les observations 
générales du panel de parents et ne signifient pas que les normes et règlements de l'industrie sont 
respectés. Le label décerné par le requérant ne garantit pas qu'un produit ou service respecte 
toutes les normes en matière de sécurité, car il incombe uniquement au fabricant du produit ou au 
fournisseur du service de le certifier, et le requérant n'exerce aucune responsabilité que ce soit en 
ce qui concerne les pratiques relatives à la sécurité du produit ou du service. 2.4.2 Chaque 
questionnaire contient de 8 à 10 questions notées sur une échelle de 1 à 5, 5 étant la note 
maximale pour chaque question. La note parfaite est de 50, et la note de passage est de 35. Pour 
que la section quantitative soit réussie, il faut obtenir une note moyenne de 35 pour l'ensemble 
des questionnaires remplis. 2.4.3 Section qualitative : les candidats doivent aussi fournir une 
réponse écrite à chaque question. Le fait de fournir des réponses positives aux questions 
qualitatives est considéré comme une exigence supplémentaire à respecter pour l'obtention du 
label de qualité. 2.4.4 Si la note de passage est obtenue pour la section quantitative, mais des 
réponses négatives sont fournies aux questions qualitatives, le comité d'essai du requérant 
examinera et évaluera toutes les réponses, puis il prendra une décision finale. 2.4.5 Les notes de 
passage aux questions quantitatives sont rejetées pour l'obtention du label de qualité si une 
réponse à une question qualitative met en lumière un problème de sécurité ou un danger ou si une 
infraction à une ligne directrice, à une norme ou à un règlement pertinent en matière de sécurité 
est constatée. Le requérant a octroyé une licence pour l'emploi de la marque de certification 
relativement à tous les produits énumérés ci-après qui respectent les normes définies ci-dessous, 
et la marque de certification est employée en conséquence par le licencié au Canada relativement 
à ces produits. La marque de certification est employée au Canada de la manière précitée 
relativement à la classe générale de produits comprenant les produits suivants, énumérés dans 
les spécifications, depuis 2011. Le requérant demande un enregistrement relativement aux 
produits ci-dessus. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à la 
location de produits, ou à la prestation de services, comme ceux pour lesquels la marque de 
certification est employée. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou 
à la location de produits, ou à la prestation de services, comme ceux pour lesquels la marque de 
certification est employée. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou 
à la location de produits, ou à la prestation de services, comme ceux pour lesquels la marque de 
certification est employée.

Produits
Barres et céréales de déjeuner, galettes de hamburger et galettes végétariennes, yogourts, lait 
(produits laitiers), gâteaux et tartes, grignotines, nommément fruits en pochettes, jus de fruits et de 
légumes, nourriture pour animaux de compagnie, trempettes pour grignotines et fromage, 
chocolat, produits de la mer, viande, tartinades à base de fruits et de légumes, craquelins et 
biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,852,325  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GN Hearing Care Corporation, 8001 
Bloomington Freeway, Bloomington, MN 
55420, 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

BELTONE AMAZE
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives; protecteurs d'oreilles, nommément protecteurs auditifs ne pouvant ni 
reproduire ni transmettre des sons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 87
/352945 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,530  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St.Clair 
Avenue East Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

A TOAST TO SUMMER
Produits

 Classe 30
Pains, petits pains, bagels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,676  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tuft & Needle, LLC, 735 Grand Avenue, 
Phoenix, AZ 85007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

&POUCH
Produits

 Classe 20
Mobilier et articles décoratifs, nommément fauteuils poires remplis de particules de mousse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87/348,
479 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,683  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altair Instruments, Inc., 4864 Market Street, 
Unit D, Ventura, CA 93003-5786, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

TATUL
Produits

 Classe 03
(1) Revitalisants pour la peau.

 Classe 08
(3) Pinces à épiler.

 Classe 10
(2) Appareils de microdermabrasion pour accentuer et rafraîchir les tatouages ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; nécessaires contenant des appareils de microdermabrasion pour 
accentuer et rafraîchir les tatouages ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2017, demande no: 87/339,
179 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=1852683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,709  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Workers' Union, 244 Eglinton Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M4P 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

PWU CONNECTS
SERVICES
Exploitation d'un syndicat; services de communication, nommément éducation pour le grand public 
et les syndiqués concernant des questions ayant trait à l'offre, à la qualité et à la gestion d'énergie, 
y compris d'électricité, ainsi qu'à des questions de politique connexes.

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=1852709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,840  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CompactFlash Association, a California 
corporation, P.O. Box 130, Cupertino, CA 
95015, 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

CFEXPRESS
Produits
Supports de données, nommément cartes mémoire à circuits intégrés vierges; lecteurs et graveurs 
de cartes mémoire à circuits intégrés électroniques; ordinateurs et matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes et numériseurs; circuits intégrés; semi-
conducteurs; équipement électronique grand public, nommément appareils photo et caméras, 
caméscopes; guides d'utilisation distribués comme un tout avec les produits susmentionnés; 
lecteurs de cartes mémoire électroniques commandés par ordinateur pour utilisation avec des 
cartes mémoire à circuits intégrés et à semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2017, demande no: 87/341,
517 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,841  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CompactFlash Association, a California 
corporation, P.O. Box 130, Cupertino, CA 
95015, 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
CF EXPRESS

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

Produits
Supports de données, nommément cartes mémoire à circuits intégrés vierges; lecteurs et graveurs 
de cartes mémoire à circuits intégrés électroniques; ordinateurs et matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes et numériseurs; circuits intégrés; semi-
conducteurs; équipement électronique grand public, nommément appareils photo et caméras, 
caméscopes; guides d'utilisation distribués comme un tout avec les produits susmentionnés; 
lecteurs de cartes mémoire électroniques commandés par ordinateur pour utilisation avec des 
cartes mémoire à circuits intégrés et à semi-conducteurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852841&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2017, demande no: 87/341,
520 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 1,852,931  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet

Produits

 Classe 31
Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,414  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CG Canadian Glove Corp., 67 Kimbark Blvd, 
North York, ONTARIO M5N 2X9

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CG

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- 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.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

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

Produits

 Classe 09
(1) Gants ignifugés; gants de protection contre les rayons X à usage industriel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853414&extension=00
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 Classe 10
(2) Gants à usage médical; gants chirurgicaux.

 Classe 17
(3) Gants isolants.

 Classe 21
(4) Gants pour travaux ménagers; gants de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,739  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YT Industries GmbH, Zweibrückenstraße 2, 
91301 Forchheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Éclairs

Produits

 Classe 09
(1) Instruments optiques, nommément lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques pour 
cyclistes; casques pour le sport; casques de vélo; gants de plongée; appareils respiratoires pour la 
plongée; combinaisons de plongée; masques de plongée.

 Classe 12
(2) Vélos; moyeux de roue de vélo; paniers de vélo; roues de vélo; garde-jupes pour vélos; selles 
de vélo; pédales de vélo; chaînes de vélo; pompes à vélo; porte-vélos; cadres de vélo; pneus de 
vélo; jantes pour roues de vélo; sacoches de vélo; supports à vélos; freins de vélo; sonnettes de 
vélo; rayons de vélo; remorques de vélo; chambres à air de vélo; guidons de vélo; porte-bagages 
pour vélos; housses pour selles de vélo; sacoches de selle pour vélos; pignons et plateaux de 
vélo; supports à vélos ou à motos; freins pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; 
vélomoteurs; pièces de vélo, nommément fourches; tubes de fourche; poignées de guidon; roues 
pleines; pièces de vélo, nommément transmissions; couvercles de tête de fourche, à savoir pièces 
de vélo; chaînes, à savoir pièces de vélo; pignons, à savoir pièces de vélo; rayons, à savoir pièces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853739&extension=00
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de vélo; roues de changement de vitesse, à savoir pièces de vélo; guidons, à savoir pièces de 
vélo; patins de frein, à savoir pièces de vélo; pivots de fourche, à savoir pièces de vélo; freins, à 
savoir pièces de vélo; pneus sans chambre à air pour vélos; garde-boue pour vélos; poignées de 
guidon pour vélos; poignées tournantes pour vélos; guidons pour vélos; bagages pour vélos; 
selles pour vélos; remorques pour enfants pour vélos; leviers de frein pour vélos; garde-chaînes 
pour vélos; tiges de selle pour vélos; pneus d'entraînement pour vélos; béquilles pour vélos; 
chambres à air pour vélos; supports de transport pour vélos; cadres de vélo; pignons et plateaux 
pour vélos; dérailleurs avant et arrière pour vélos; roues pour vélos; cale-pieds pour vélos; 
sacoches pour vélos; porte-bouteilles pour vélos; porte-bouteilles d'eau pour vélos; porte-
bouteilles pour vélos; sonnettes en métal pour vélos; amortisseurs pour vélos; housses de selle 
pour vélos; clignotants pour vélos; indicateurs de direction pour vélos; roues stabilisatrices pour 
vélos; vélos de course; manivelles pour vélos; protège-rayons pour vélos; housses pour pédales 
de vélo; poignées de guidon; cales pour pédales de vélo; trousses de réparation pour pneus de 
vélo; porte-vélos pour véhicules; porte-bagages pour vélos, roues stabilisatrices; garde-boue de 
vélo et garde-chaînes pour vélos; pneus sans chambre à air pour vélos; klaxons pour vélos; 
housses pour selles de vélo et de moto; selles pour vélos et motos; supports à vélos; pompes pour 
gonfler les pneus de vélo; pompes à air pour gonfler les pneus de vélo; porte-vélos à installer sur 
des véhicules; chambres à air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; porte-bouteilles 
pour vélo; armatures pour porte-bagages, de vélo; pompes à air pour vélos.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos d'escalade; sacs à dos pour cyclistes; housses à 
vêtements de voyage; sacs à roulettes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément ceintures; maillots; sous-vêtements; chaussettes; slips; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes, petits bonnets, bandanas, fichus, cache-oreilles et 
bérets; caleçons de bain; mouchoirs de cou, nommément bandanas; chaussures de sport; bas de 
sport; chandails; maillots de bain; chapeaux; tricots, nommément chandails, foulards, jupes, gants, 
gilets tricotés et chapeaux; chaussures de sport; vestes; combinaisons de ski nautique; chandails; 
tee-shirts; pantalons; pantalons; parkas; vêtements de vélo, nommément sous-vêtements de vélo 
et chaussettes de vélo; pantalons de vélo, chaussures de vélo, gants de vélo, maillots de vélo et 
vestes de vélo. .

 Classe 28
(5) Masques d'escrime; filets de tennis; palmes de natation; ballons de boxe; patins à roues 
alignées; bottes de patinage sur glace avec patins intégrés; parapentes; fusils de paintball, à 
savoir articles de sport; harnais pour planches de surf; planches de surf horizontal; extenseurs 
pour pectoraux; mats pour planches de surf; baudriers d'escalade, à savoir articles de sport; 
attaches de sécurité pour planches de surf; haltères; volants; bâtons de golf; planches à roulettes; 
fixations de ski; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; gants d'escrime; sacs de golf avec et 
sans roulettes; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches à neige; équipement de tir 
à l'arc, nommément arcs; coudières, à savoir articles de sport; planches à neige; planches de surf; 
bobsleighs; supports athlétiques; appareils de musculation, nommément extenseurs pour 
pectoraux, vélos d'exercice stationnaires et haltères; protège-tibias pour le sport; filets de sport; 
bâtons de hockey; gants de golf; skis nautiques; protections pour la pratique de sports; ceintures 
d'haltérophilie, à savoir articles de sport; armes d'escrime; skis; planches de surf; bottes de 
patinage sur glace; gants de boxe; patins à roulettes; patins à roues alignées; protège-corps pour 
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le sport; épaulières, à savoir articles de sport; coudières, à savoir articles de sport; genouillères, à 
savoir articles de sport; vélos d'exercice stationnaires; coudières pour le vélo, à savoir articles de 
sport; genouillères pour le vélo, à savoir articles de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 avril 2017, demande no: 30 2017 104 082.6 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 1,853,744  Date de production 2017-08-22
 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

MERCEDES PAY
Produits
Logiciels pour le traitement et l'administration de paiements; logiciel d'application permettant 
d'effectuer des opérations de commerce électronique auprès de détaillants, de commerçants et de 
fournisseurs à l'aide d'appareils mobiles, nommément de téléphones cellulaires intelligents, de 
tablettes électroniques et d'ordinateurs portatifs; logiciels pour transmettre, traiter, vérifier et 
authentifier les renseignements de cartes de crédit et de débit ainsi que les renseignements sur 
les opérations et les paiements, et pour faciliter ces opérations; logiciels pour assurer la sécurité 
des paiements et des opérations effectués auprès de détaillants, de commerçants et de 
fournisseurs, ainsi que celle des renseignements de cartes de crédit et de débit; logiciels pour 
stocker, transmettre, vérifier et authentifier les renseignements de cartes de crédit et de débit ainsi 
que d'autres renseignements sur les opérations et les paiements; logiciels de stockage, de 
transmission, de présentation, de vérification, d'authentification et d'échange de bons de réduction, 
de rabais, de remises, d'incitatifs et d'offres spéciales; logiciels permettant l'offre et l'administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité.

SERVICES
Services d'offre, de transmission, de traitement, de vérification et d'authentification de paiements 
et d'opérations de commerce électronique effectués auprès de détaillants, de commerçants et de 
fournisseurs, ainsi que services pour faciliter ces opérations; offre d'accès électronique à des 
renseignements de cartes de crédit et de débit; traitement et administration de paiements ainsi 
que d'opérations de commerce électronique effectués auprès de détaillants, de commerçants et 
de fournisseurs.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 janvier 2017 sous le No. 302017000621 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=1853744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,842  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Media Boutique Inc., 2200 Rue Stanley, 
Montréal, QUEBEC H3A 1R6

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin MAGIS est « more ».

Produits

 Classe 09
Magnetic encoded credit cards and loyalty cards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,986  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Erwin Wijaya, Jl. Surya Timur Blok B/1, 
Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 
INDONESIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILKITA
Produits

 Classe 30
Bonbons, sauf le chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,999  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE LE BATISTOU, Société par Actions 
Simplifiée, 52 rue de L'Anzieux, 42210 SAINT 
ANDRE LE PUY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LE BATISTOU
Produits

 Classe 29
(1) viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés; fruits et légumes cuits, nommément, repas préparés composés principalement de fruits et 
de légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie, nommément, viande séchée, boeuf salé, 
saucisse de viande; salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; 
fromages; boissons lactées où le lait prédomine

 Classe 30
(2) café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites 
de céréales, nommément, céréales de son d'avoine, farine de céréales grillées, pain, pâtisserie et 
confiserie, nommément, confiseries au chocolat, confiserie à base d'amendes, glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauces à salade; 
épices; glace à rafraîchir; Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); gâteaux; biscottes; chocolat; 
boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé

SERVICES

Classe 43
services de restauration (alimentation); hébergement temporaire, nommément, réservation 
d'hébergement temporaire de camping; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; 
crèches d'enfants; mise à disposition de terrains de camping; maisons de retraite pour personnes 
âgées. pensions pour animaux

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 15 janvier 2016 sous le No. 164240957 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=1853999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,249  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 
Walldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAP VORA
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels d'analyse d'entreprise pour l'analyse des données brutes 
provenant de bases de données d'entreprise; programmes informatiques et logiciels pour la prise 
de décisions de gestion en fonction des données brutes enregistrées et stockées dans des bases 
de données d'entreprise; programmes informatiques et logiciels pour le traitement, la gestion et 
l'analyse de grandes quantités de données brutes, pour l'affichage de grandes quantités de 
données brutes provenant de bases de données et pour l'évaluation de données transactionnelles 
brutes servant à l'analyse d'entreprise; logiciels d'entreprise en mémoire pour le traitement des 
données brutes stockées dans une base de données en mémoire servant à l'analyse d'entreprise; 
tous les produits susmentionnés sont aussi utilisés au moyen d'un modèle infonuagique, 
nommément de logiciels infonuagiques téléchargeables pour la compilation, le stockage et la 
gestion de données brutes dans des bases de données d'entreprise; supports de données 
contenant des logiciels pour la compilation, le stockage et la gestion de données brutes dans des 
bases de données d'entreprise, nommément lecteurs de bandes magnétiques, CD, DVD, CD-
ROM et cartes USB.

SERVICES

Classe 42
Création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels, notamment 
pour accomplir des tâches commerciales, nommément pour la comptabilité et la vérification, la 
gestion de la production et des matériaux, la gestion et le maintien de la qualité, les ventes, la 
gestion de personnel et la gestion de projets, ainsi que les tâches administratives générales; 
création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels pour le 
traitement de données en mémoire vive et le traitement de données en mémoire, pour la gestion 
de données en mémoire vive et la gestion de données en mémoire, pour l'analyse et le traitement 
direct de données, ainsi que d'appareils connexes, pour la création, le développement et la 
conception de bases de données en mémoire vive et de bases de données en mémoire, 
notamment en temps réel, pour l'affichage en temps réel ainsi que pour l'évaluation rapide des 
données de transactions; offre de logiciels-services pour le traitement sur place et à distance 
d'opérations commerciales, pour l'analyse de données commerciales, nommément le traitement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854249&extension=00
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de données, le suivi et la gestion de projets d'affaires, la gestion de renseignements commerciaux 
et d'information financière et la production de rapports de renseignement d'affaires, pour la prise 
de décisions de gestion en temps réel, ad hoc et stratégiques ainsi que pour la comptabilité et la 
vérification de comptes, la gestion de la production et des matériaux, la gestion et le maintien de la 
qualité, le suivi du volume des ventes, la gestion de personnel et le développement de logiciels, 
pour la gestion de projets et les tâches administratives générales, nommément le traitement de 
texte, le courriel et l'archivage; infonuagique, à savoir logiciels pour le traitement sur place et à 
distance d'opérations commerciales, pour l'analyse de données commerciales, nommément le 
traitement de données, le suivi et la gestion de projets d'affaires, la gestion de renseignements 
commerciaux et d'information financière et la production de rapports de renseignement d'affaires, 
pour la prise de décisions de gestion en temps réel, ad hoc et stratégiques et pour la comptabilité 
et la vérification de comptes, la gestion de la production et des matériaux, la gestion et le maintien 
de la qualité, le suivi du volume des ventes, la gestion de personnel et le développement de 
logiciels, pour la gestion de projets, ainsi que les tâches administratives générales, nommément le 
traitement de texte, le courriel et l'archivage; implémentation, maintenance et location de 
programmes informatiques et de logiciels; mise à jour et maintenance de programmes 
informatiques et de logiciels, notamment de programmes ayant trait au développement, à la 
création, à la programmation, à l'exécution, au fonctionnement, à la production, à la diffusion, à la 
distribution, à l'application, à l'utilisation, à l'exploitation, au traitement, à la modification, à la vente, 
à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à l'impartition; consultation 
technique dans les domaines de la création et du développement de programmes informatiques et 
de logiciels; recherche dans les domaines des programmes informatiques et des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mars 2017, demande no: 
016460099 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 27 juin 2017 sous le No. 016460099 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,275  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO WORLD MERCHANDISING, INC., 2111 
W. Walnut Hill Lane, Irving, TN 75038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUNDMI
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels permettant à l'utilisateur de repérer et de trouver un appareil sans fil 
et de faire émettre une alarme à l'appareil; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la commande de 
dispositifs de localisation de clés; appareils sans fil, nommément dispositifs sans fil de localisation 
de clés qui aident l'utilisateur à retrouver des clés perdues; appareils sans fil pour la transmission 
et la réception de données sur de courtes distances, nommément étiquettes et breloques 
électroniques avec des micropuces, des circuits intégrés, des antennes et des transpondeurs 
emboîtés; appareils sans fil pour la transmission et la réception de données sur de courtes 
distances, nommément étiquettes et breloques électroniques avec des micropuces, des circuits 
intégrés, des antennes et des transpondeurs emboîtés, permettant à l'utilisateur de repérer et de 
trouver cet appareil au moyen d'un téléphone mobile, d'un lecteur multimédia portatif ou d'un 
ordinateur de poche et de faire émettre une alarme à l'appareil.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1854275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,285  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cesar Bohorquez, 15148 61A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 5J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKEUOMO.COM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du nom « Skeuomo » dans une police blanche stylisée avec un contour bleu cobalt, 
d'un cercle bleu marine, d'un cercle bleu cobalt et d'un cercle bleu d'outremer suivis du mot bleu 
cobalt «.com ».

Produits

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
tenue de ventes aux enchères; galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854285&extension=00
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(2) 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 1,854,549  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAYLEAH MATTHEWS, 42 Victoria St, 
London, ONTARIO N6A 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL POPS

Description de l’image (Vienne)
- Autres bouteilles ou flacons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 30
(1) Aromatisants pour boissons; glaces de confiserie; glaces alimentaires aux fruits; glaces 
alimentaires; confiseries glacées; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; boissons non 
alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(2) Boissons au jus avec antioxydants; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux 
fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854549&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,854,700  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRANDS DOMAINES DU LITTORAL, Société 
par actions simplifiée, Domaine Royal de 
Jarras, Route du Grau du Roi, 30220 AIGUES-
MORTES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LES SOURCES DE LA GORDONNE
Produits

 Classe 33
Vins ; vins d'appellation d'origine contrôlée ; vins bénéficiant d'une indication géographique 
protégée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 mars 2017, demande no: 4348052 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,702  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siteone Landscape Supply, LLC, 300 Colonial 
Center Parkway, Suite 600, Roswell, GA 
30076, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PRO-TRADE LIGHTING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- 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 de la 
lettre blanche P stylisée placée dans un cercle orange. Le cercle est situé directement à la gauche 
du terme PRO-TRADE, qui lui est placé au-dessus du mot LIGHTING noir.

Produits
Éclairage extérieur, nommément appareils d'éclairage pour l'extérieur et matériel contenant des 
appareils d'éclairage pour l'extérieur et des câbles pour appareils d'éclairage pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2017, demande no: 87582004 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,706  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azuza Inc., 3983 West 20th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 1G3

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORTA VIA

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens PORTA VIA est CARRY AWAY.

Produits

 Classe 21
Couvercles pour grandes tasses, tasses, verres à boire, contenants à boissons et contenants pour 
aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,748  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azuza Inc., 3983 West 20th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 1G3

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

PORTA VIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens PORTA VIA est CARRY AWAY.

Produits

 Classe 21
Couvercles pour grandes tasses, tasses, verres à boire, contenants à boissons et contenants pour 
aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,115  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- 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
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec lignes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Récepteurs de télévision; appareils de télévision; écrans à diodes électroluminescentes; moniteurs 
de télévision; moniteurs d'ordinateur; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; logiciels pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels d'interface utilisateur 
graphique, logiciels donnant accès à des bases de données en ligne de contenu audio, vidéo et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855115&extension=00
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multimédia et de jeux et permettant de les consulter, logiciels pour la commande de téléviseurs, 
d'écrans à diodes électroluminescentes et d'écrans à cristaux liquides, logiciels pour la 
transmission, la réception, la lecture et la manipulation de fichiers audio et de contenu multimédia 
entre des téléviseurs et des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes, logiciels de télécommande de téléviseurs permettant de consulter Internet 
tout en regardant la télévision, logiciels donnant accès à des bases de données en ligne d'images 
numériques et permettant de les consulter, en plus de permettre de télécharger des images 
numériques sur des téléviseurs, des écrans à diodes électroluminescentes et des écrans à 
cristaux liquides, logiciels donnant accès à des bases de données en ligne de vidéos et permettant 
de les consulter, en plus de permettre de télécharger des vidéos sur des téléviseurs, des écrans à 
diodes électroluminescentes et des écrans à cristaux liquides, ainsi que logiciels permettant aux 
utilisateurs de consulter et d'afficher des fichiers numériques d'illustrations téléchargeables sur des 
téléviseurs, des écrans à diodes électroluminescentes et des écrans à cristaux liquides; logiciels 
pour téléviseurs, nommément logiciels d'interface utilisateur graphique, logiciels donnant accès à 
des bases de données en ligne de contenu audio, vidéo et multimédia et de jeux et permettant de 
les consulter, logiciels pour la commande de téléviseurs, logiciels donnant accès à des bases de 
données en ligne d'images numériques et permettant de les consulter, en plus de permettre de 
télécharger des images numériques, logiciels permettant aux utilisateurs de consulter et d'afficher 
des fichiers numériques d'illustrations téléchargeables, logiciels pour le traitement, l'organisation et 
la lecture d'images numériques fixes, logiciels pour le traitement, l'organisation et la lecture de 
vidéos, logiciels pour la surveillance et le suivi des déplacements et de la présence dans une 
pièce et pour le réglage d'écrans de télévision, ainsi que logiciels pour le contrôle de l'éclairage 
dans une pièce et le réglage d'écrans de télévision; logiciels pour écrans à diodes 
électroluminescentes et écrans à cristaux liquides, nommément logiciels d'interface utilisateur 
graphique, logiciels donnant accès à des bases de données en ligne d'images numériques et 
permettant de les consulter et de les télécharger, logiciels permettant aux utilisateurs de consulter 
et d'afficher des fichiers numériques d'illustrations téléchargeables, logiciels pour le traitement, 
l'organisation et la lecture d'images numériques fixes et de vidéos, logiciels pour la surveillance et 
le suivi des déplacements et de la présence dans une pièce ainsi que l'activation ou la 
désactivation du mode veille d'écrans, ainsi que logiciels pour le contrôle de l'éclairage dans une 
pièce et le réglage de l'affichage des images.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,171  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Avenue, St. Louis, MO 63136, 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

TRI-CYCLE
Produits

 Classe 07
Broyeurs de déchets alimentaires ainsi que composants et pièces de rechange connexes; 
broyeurs à déchets ainsi que composants et pièces de rechange connexes; triturateurs à déchets 
ainsi que composants et pièces de rechange connexes; machines à broyer les déchets ainsi que 
composants et pièces de rechange connexes; concasseurs à déchets ainsi que composants et 
pièces de rechange connexes; machines à déchiqueter les déchets ainsi que composants et 
pièces de rechange connexes; compacteurs de déchets ainsi que composants et pièces de 
rechange connexes; machines à broyer et à concasser les déchets alimentaires et les déchets 
organiques ainsi que composants et pièces de rechange connexes; machines à déshydrater les 
déchets alimentaires et organiques ainsi que composants et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87410390 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855171&extension=00


  1,855,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 495

  N  de la demandeo 1,855,346  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transverse Medical, Inc., 433 Park Point Drive, 
Suite 225, Golden, CO 80401, 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

POINT-GUARD
Produits

 Classe 10
Cathéters médicaux et chirurgicaux; dispositifs médicaux, nommément dispositifs intravasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87/357,
371 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,379  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transverse Medical, Inc., 433 Park Point Drive, 
Suite 225, Golden, CO 80401, 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

TRANSVERSE MEDICAL
Produits

 Classe 10
Cathéters médicaux et chirurgicaux; dispositifs médicaux, nommément dispositifs intravasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87/357,
358 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,986  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN YOUR FAMILY GATHERS, THINGS GET 
MESSY. OURS CAN HELP.
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour 
les surfaces en verre et les surfaces ménagères; nettoyants pour cuvettes de toilette; produits 
nettoyants pour la douche; produits polissants, récurants et abrasifs, nommément produits 
nettoyants tout usage; produits pour enlever l'huile et les taches pour les tissus; cire pour mobilier; 
déboucheurs de conduits; nettoyants pour tapis et tissus; désodorisants d'air ainsi que 
désodorisants pour tissus, tapis et meubles rembourrés; lingettes jetables pour l'entretien 
ménager; produits de blanchiment pour la lessive; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques pour l'entretien ménager; tampons nettoyants jetables imprégnés de produits chimiques 
pour l'entretien ménager.

 Classe 04
(2) Bougies; cires fondues; bougies à la citronnelle.

 Classe 05
(3) Feuilles de cellulose synthétique traitées pour machines à laver servant à absorber la saleté et 
la teinture durant le lavage; désinfectants tout usage; insectifuges; insecticides; tampons 
insectifuges; appâts à fourmis; préparations pharmaceutiques pour morsures d'insecte; 
préparations médicales pour le traitement topique des morsures d'insectes; onguents 
médicamenteux pour soulager les démangeaisons et les rougeurs causées par les morsures 
d'insectes; crèmes et onguents contre les démangeaisons; lingettes humides imprégnées 
d'insectifuge pour utilisation sur le corps.

 Classe 08
(4) Systèmes d'emballage sous vide composés d'une pompe portative manuelle servant à enlever 
l'air de sacs de plastique et à les sceller pour l'emballage.

 Classe 11
(5) Diffuseurs de parfum électriques; lampes et lanternes à bougie pour repousser les insectes.

 Classe 16
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(6) Sacs en plastique à usages multiples; sacs en plastique pour la cuisson au four; emballage en 
plastique pour aliments; sacs de rangement en plastique refermables pouvant être mis sous vide, 
à usage domestique; contenants de rangement en plastique à usage domestique général.

 Classe 21
(7) Contenants de rangement en verre à usage domestique général; brosses à toilette; diffuseurs 
électriques pour produits nettoyants tout usage, insecticide électrique, pièges à insectes; outil 
manuel pour le nettoyage des vitres, nommément manche pour tampons nettoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,991  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUAND VOTRE FAMILLE SE RÉUNIT, C'EST 
SOUVENT LA PAGAILLE. LA NÔTRE PEUT 
AIDER.
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour 
les surfaces en verre et les surfaces ménagères; nettoyants pour cuvettes de toilette; produits 
nettoyants pour la douche; produits polissants, récurants et abrasifs, nommément produits 
nettoyants tout usage; produits pour enlever l'huile et les taches pour les tissus; cire pour mobilier; 
déboucheurs de conduits; nettoyants pour tapis et tissus; désodorisants d'air ainsi que 
désodorisants pour tissus, tapis et meubles rembourrés; lingettes jetables pour l'entretien 
ménager; produits de blanchiment pour la lessive; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques pour l'entretien ménager; tampons nettoyants jetables imprégnés de produits chimiques 
pour l'entretien ménager.

 Classe 04
(2) Bougies; cires fondues; bougies à la citronnelle.

 Classe 05
(3) Feuilles de cellulose synthétique traitées pour machines à laver servant à absorber la saleté et 
la teinture durant le lavage; désinfectants tout usage; insectifuges; insecticides; tampons 
insectifuges; appâts à fourmis; préparations pharmaceutiques pour morsures d'insecte; 
préparations médicales pour le traitement topique des morsures d'insectes; onguents 
médicamenteux pour soulager les démangeaisons et les rougeurs causées par les morsures 
d'insectes; crèmes et onguents contre les démangeaisons; lingettes humides imprégnées 
d'insectifuge pour utilisation sur le corps.

 Classe 08
(4) Systèmes d'emballage sous vide composés d'une pompe portative manuelle servant à enlever 
l'air de sacs de plastique et à les sceller pour l'emballage.

 Classe 11
(5) Diffuseurs de parfum électriques; lampes et lanternes à bougie pour repousser les insectes.
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 Classe 16
(6) Sacs en plastique à usages multiples; sacs en plastique pour la cuisson au four; emballage en 
plastique pour aliments; sacs de rangement en plastique refermables pouvant être mis sous vide, 
à usage domestique; contenants de rangement en plastique à usage domestique général.

 Classe 21
(7) Contenants de rangement en verre à usage domestique général; brosses à toilette; diffuseurs 
électriques pour produits nettoyants tout usage, insecticide électrique, pièges à insectes; outil 
manuel pour le nettoyage des vitres, nommément manche pour tampons nettoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,856,390  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURVIVAL

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

Produits

 Classe 21
(1) Mangeoires d'oiseaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour oiseaux, cloches de graines pour oiseaux, gâteaux et bûches de suif (graines) 
pour oiseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,856,697  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenan 2.0 Enterprises Corp., 104-342 E Kent 
Ave South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 4N6

Représentant pour signification
INC BUSINESS LAWYERS
1103 - 11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NK IMODE N K M

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 25
(1) Camisoles, combinaisons-culottes (vêtements de dessous), robes de chambre et sorties de 
bain, pantalons d'intérieur, culottes flottantes.

(2) Pyjamas.

(3) Combinaisons-culottes, nommément vêtements de dessous.

(4) Bustiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 septembre 2006 en liaison avec les produits (1); 
19 décembre 2011 en liaison avec les produits (2); 13 janvier 2012 en liaison avec les produits (3); 
13 octobre 2016 en liaison avec les produits (4).
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  N  de la demandeo 1,857,041  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEI XIAO, 505 Suite-119 Kent St, PEI 
International Business Centre, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 1N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOUDSEA RAIN HAI LYU YOU C

Description de l’image (Vienne)
- 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 objet
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois RAIN HAI LYU YOU est CLOUDSEA 
TOURISM.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est RAIN HAI LYU YOU.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Cloud » et « Sea » en dehors de la 
marque de commerce. Cependant, le requérant revendique le droit à l'usage exclusif du mot « 
cloudsea ».
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Produits

 Classe 09
Logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; service à la clientèle dans le domaine des 
réservations auprès de compagnies aériennes.

(2) Compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; placement de 
publicités pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de produits 
et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de 
cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de 
produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion de 
la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; services de magasin de vente au détail de mobilier; programmes 
de récompenses de magasins de détail; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.

Classe 36
(3) Offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; financement par capital de risque.

Classe 39
(4) Organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; 
réservation de voitures de location; accompagnement (circuits touristiques); services de visites 
guidées; agences de tourisme; services d'information sur les voyages et les circuits; services de 
réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

Classe 41
(5) Création de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; services d'échange 
d'étudiants; camps d'été.

(6) Organisation et tenue de conférences sur la finance.

Classe 43
(7) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour les 
réservations de restaurant; réservation de terrains de camping; camps de vacances; réservation 
d'hôtels; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs.

Classe 44
(8) Camps thérapeutiques pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,415  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Twinklebelle Design Inc., 6272 Logan Lane, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 2K9

MARQUE DE COMMERCE

Jan & Jul
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection contre les rayons UV, nommément chapeaux de soleil, chemises et 
combinaisons.

 Classe 25
(2) Chapeaux de soleil, vêtements pour enfants, accessoires vestimentaires, nommément 
bandanas, chaussures et mitaines.

(3) Vêtements imperméables, nommément ensembles imperméables, pantalons imperméables, 
vestes imperméables, chapeaux imperméables et bottes imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (1), 
(2); septembre 2016 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=1857415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,761  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 100 Milverton Dr. Suite 
830, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

AMJ AFFINITY VAULTS
Produits

 Classe 06
Conteneurs d'entreposage portatifs en métal pour déplacer le contenu d'immeubles; conteneurs 
d'entreposage modulaires portatifs en métal pour déplacer le contenu d'immeubles; conteneurs 
d'entreposage portatifs en métal pour le déménagement; conteneurs d'entreposage portatifs en 
métal pour déplacer et entreposer le contenu d'immeubles. .

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément de 
billes de calage, de boîtes, de ruban, de matériel d'emballage cellulaire, de couvertures de 
protection et de films étirables; vente au détail et en gros par téléphone de fournitures de 
déménagement et d'emballage, nommément de billes de calage, de boîtes, de ruban, de matériel 
d'emballage cellulaire, de couvertures de protection et de films étirables; vente en gros et vente au 
détail en ligne de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément de billes de calage, 
de boîtes, de ruban, de matériel d'emballage cellulaire, de couvertures de protection et de films 
étirables.

Classe 39
(2) Expédition de marchandises par camion et par fourgon; services de déménagement et 
entreposage de marchandises transportées; organisation du transport et transport de 
marchandises par camion, par train, par bateau et par avion; emballage du contenu de maisons, 
de bureaux et de bâtiments commerciaux à des fins de transport (déménagement); services de 
déménagement et d'entreposage, nommément de location, de déménagement, d'entreposage, de 
livraison et de ramassage de conteneurs d'entreposage portatifs, offerts à des utilisateurs 
commerciaux et résidentiels; location d'espaces de garage et d'aires d'entreposage à l'intérieur et 
à l'extérieur pour l'entreposage à court et à long terme; services d'entreposage et d'entreposage 
libre-service du contenu d'immeubles dans des unités d'entreposage, des entrepôts, des garages 
et des unités d'entreposage portatives; location d'aires d'entreposage libre-service; services de 
location de camions et de fourgons de déménagement; services de déménagement et 
d'entreposage, nommément de location, de déménagement, de transport, d'entreposage, de 
livraison et de ramassage de conteneurs d'entreposage portatifs, offerts à des utilisateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857761&extension=00
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commerciaux et résidentiels pour entreposer et déplacer le contenu d'immeubles; location de 
conteneurs portatifs pour utilisation comme conteneurs d'entreposage; location de conteneurs 
portatifs pour le déménagement et l'entreposage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,762  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 100 Milverton Dr. Suite 
830, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

AFFINITY VAULTS
Produits

 Classe 06
Conteneurs d'entreposage portatifs en métal pour déplacer le contenu d'immeubles; conteneurs 
d'entreposage modulaires portatifs en métal pour déplacer le contenu d'immeubles; conteneurs 
d'entreposage portatifs en métal pour le déménagement; conteneurs d'entreposage portatifs en 
métal pour déplacer et entreposer le contenu d'immeubles. .

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément de 
billes de calage, de boîtes, de ruban, de matériel d'emballage cellulaire, de couvertures de 
protection et de films étirables; vente au détail et en gros par téléphone de fournitures de 
déménagement et d'emballage, nommément de billes de calage, de boîtes, de ruban, de matériel 
d'emballage cellulaire, de couvertures de protection et de films étirables; vente en gros et vente au 
détail en ligne de fournitures de déménagement et d'emballage, nommément de billes de calage, 
de boîtes, de ruban, de matériel d'emballage cellulaire, de couvertures de protection et de films 
étirables.

Classe 39
(2) Expédition de marchandises par camion et par fourgon; services de déménagement et 
entreposage de marchandises transportées; organisation du transport et transport de 
marchandises par camion, par train, par bateau et par avion; emballage du contenu de maisons, 
de bureaux et de bâtiments commerciaux à des fins de transport (déménagement); services de 
déménagement et d'entreposage, nommément de location, de déménagement, d'entreposage, de 
livraison et de ramassage de conteneurs d'entreposage portatifs, offerts à des utilisateurs 
commerciaux et résidentiels; location d'espaces de garage et d'aires d'entreposage à l'intérieur et 
à l'extérieur pour l'entreposage à court et à long terme; services d'entreposage et d'entreposage 
libre-service du contenu d'immeubles dans des unités d'entreposage, des entrepôts, des garages 
et des unités d'entreposage portatives; location d'aires d'entreposage libre-service; services de 
location de camions et de fourgons de déménagement; services de déménagement et 
d'entreposage, nommément de location, de déménagement, de transport, d'entreposage, de 
livraison et de ramassage de conteneurs d'entreposage portatifs, offerts à des utilisateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857762&extension=00
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commerciaux et résidentiels pour entreposer et déplacer le contenu d'immeubles; location de 
conteneurs portatifs pour utilisation comme conteneurs d'entreposage; location de conteneurs 
portatifs pour le déménagement et l'entreposage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,769  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedrocan International B.V., Zwaaikom 4, 9641 
KV Veendam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BEDROMEDIC
Produits
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
respirateurs médicaux; appareils pour l'administration de produits pharmaceutiques, nommément 
appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, notamment pour 
faciliter l'inhalation de cannabis et de produits de cannabis; inhalateurs et vaporisateurs à usage 
médical et nébuliseurs à usage médical, nommément pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques, notamment de cannabis et de produits de cannabis; vaporisateurs pour la 
vaporisation de cannabis, à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 avril 2017, demande no: 016585929 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,814  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Allergy Research & Education, Inc., 7925 
Jones Branch Drive, Suite 1100, McLean, VA 
22102, 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

TEAL PUMPKIN PROJECT
SERVICES

Classe 35
Sensibilisation aux allergies alimentaires; promotion de l'intérêt du public pour les allergies 
alimentaires et sensibilisation du public aux allergies alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,815  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Allergy Research & Education, Inc., 7925 
Jones Branch Drive, Suite 1100, McLean, VA 
22102, 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
TEAL PUMPKIN PROJECT

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Courges
- Autres légumes
- Légumes ouverts, tranches ou quartiers de légumes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Têtes, bustes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Vert
- Bleu
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un visage en forme de citrouille bleu sarcelle avec une tige brune et des mots TEAL 
PUMPKIN PROJECT étant écrits en sarcelle sous la citrouille.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857815&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Sensibilisation aux allergies alimentaires; promotion de l'intérêt du public pour les allergies 
alimentaires et sensibilisation du public aux allergies alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,857,817  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VICTAS Inc., 9-13, Akasaka 1-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-0052, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport; havresacs; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de type Boston; mallettes; 
valises; sacs fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; étuis pour cartes [portefeuilles]; sacs à dos.

 Classe 25
(2) Chemises et pantalons; vêtements de tennis de table; hauts de tennis de table; tee-shirts de 
tennis de table; polos de tennis de table; pantalons de tennis de table; uniformes pour athlètes; 
chandails molletonnés; pantalons molletonnés; maillots de sport; ensembles coupe-vent; coupe-
vent, pantalons coupe-vent; tee-shirts; polos; anoraks [parkas]; vestes [vêtements]; sous-
vêtements; chaussettes; chapeaux; casquettes; casquettes et chapeaux de sport; casquettes à 
visière; chaussures et bottes; chaussures de tennis de table; semelles pour articles chaussants; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857817&extension=00
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articles chaussants spécialement conçus pour le sport; vêtements de sport; serre-poignets; 
chaussures de sport.

 Classe 28
(3) Balles de tennis de table; caoutchouc pour raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de 
table; étuis à raquettes de tennis de table; étuis à balles de tennis de table; lance-balles de tennis 
de table; filets de tennis de table; tables de tennis de table; marqueurs de points de tennis de 
table; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes 
de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table; couvre-palettes de 
tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; accessoires de tennis de table; clôtures pour 
tennis de table; rubans pour bordures de raquette de tennis de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 mars 2017, demande no: 2017-038339 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 25 août 2017 sous le No. 5975726 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,858,132  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kensho Technologies, LLC, 44 Brattle Street, 
3rd Floor, Cambridge, MA 02138, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING STUDIES
SERVICES

Classe 35
(1) Analyse et compilation de données de gestion des affaires, analyse et fourniture de 
renseignements statistiques ainsi qu'offre de rapports commerciaux connexes à intervalles 
contrôlés automatiquement selon les besoins.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour l'analyse 
de données de gestion des affaires et la production automatique de résultats à intervalles 
contrôlés selon les besoins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2017, demande no: 87413768 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2017, 
demande no: 87413751 en liaison avec le même genre de services (2). 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. 5,376,963 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mars 2018 sous le No. 5,419,797 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,363  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERAC CORP., Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2400, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERAC OWN YOUR WORLD I

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères 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.
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot INTERAC 
et le dessin de main sont noirs. L'arrière-plan carré derrière ce mot et ce dessin est ocre (Pantone* 
124). *Pantone est une marque de commerce déposée. Les mots OWN YOUR WORLD sont noirs.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858363&extension=00
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Services financiers, nommément traitement d'opérations de débit faites à des guichets 
automatiques et à des machines de point de vente au profit de personnes autorisées au moyen 
d'un système partagé de terminaux; services de paiement électronique et en ligne; services de 
paiement mobile; services de virement d'argent; services de cartes de paiement; services de 
paiement par carte de débit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,365  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERAC CORP., Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2400, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERAC VOTRE UNIVERS EN MAIN I

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères 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.
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot INTERAC 
et le dessin de main sont noirs. Le carré d'arrière-plan derrière le mot et le dessin est ocre 
(PANTONE* 124). *PANTONE est une marque de commerce déposée. Les mots VOTRE 
UNIVERS EN MAIN sont noirs.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858365&extension=00
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Services financiers, nommément traitement d'opérations de débit faites à des guichets 
automatiques et à des machines de point de vente au profit de personnes autorisées au moyen 
d'un système partagé de terminaux; services de paiement électronique et en ligne; services de 
paiement mobile; services de virement d'argent; services de cartes de paiement; services de 
paiement par carte de débit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,486  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOELECTRIC MERIDIAN INC., 113-1315 
Finch Ave W, North York, ONTARIO M3J 2G6

Représentant pour signification
YONGCHUN SHI
411-1315 LAWRENCE AVE E, NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOELECTRIC MERIDIAN THERAPY

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Crème de massage, appareils de thérapie bioélectrique des méridiens DDS, aliments nutritionnels 
(faits de produits de luzerne), huile essentielle d'herbe, boue minérale, produits de médecine 
chinoise traditionnelle.

SERVICES
Formation professionnelle en thérapie des méridiens et en acupuncture. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,220  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PieceMaker LLC, 3322 Mountain View Drive, 
Boise, ID 83704, 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

PIECEMAKER
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos et portefeuilles.

 Classe 34
(2) Pipes, pipes à eau (pour le tabac) et pipes à tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2017, demande no: 87/512312 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,268  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INABATA FRANCE, Société par Actions 
Simplifiée, Immeuble Pélican, 3 avenue 
Jeanne Garnerin, 91320 WISSOUS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STEMPROTECT
Produits

 Classe 03
Savons, nommément, savon à barbe, savon pour la peau, savon industriel ; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques et préparations cosmétiques, lotions pour cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits 
de rasage ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 septembre 2017, demande no: 4390958 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,361  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
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

UNIFLOW
Produits

 Classe 13
Équipement de chargement de munitions, nommément appareils de mesure, en l'occurrence 
barillets, vis de réglage et tubes de descente servant à la répartition et à la distribution de poudre 
noire pour le chargement de poudre noire dans les douilles d'arme à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1962 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2018 sous le No. 5556482 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,611  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTH TOOL COMPANY, L.L.C., 500 South 
C.P. Avenue, Lake Mills, WI 53551, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAMMERHEAD TRENCHLESS E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859611&extension=00
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 Classe 07
(1) Outils raccordés à une foreuse horizontale pour faire éclater ou refendre des conduites 
souterraines et pour élargir des trous de forage souterrains; machines de forage, nommément 
engins pour transporter, tenir, orienter et mettre à niveau des segments de conduite utilisés avec 
des machines de fonçage; machines de forage, nommément outils de forage hydrauliques à 
percussion, marteaux perforateurs orientables et trépans; machines de forage, en l'occurrence 
outils pour faire éclater, refendre et tirer des conduites afin de remplacer les pipelines existants; 
pompes hydrauliques portatives; machines électriques pour tirer des câbles; équipement de 
forage, nommément tiges de forage, joints mécaniques et systèmes de raccordement pour 
raccorder un trépan, une aléseuse, un boîtier de balise ou un autre outil de forage de fond à un 
train de tiges ou pour l'en séparer pendant les opérations de forage; outils raccordés à une 
foreuse pour faire éclater des conduites souterraines et pour élargir des trous de forage 
souterrains; machines, nommément machines pour appliquer à l'intérieur de conduites et de 
pipelines, y compris d'égouts sanitaires, d'égouts pluviaux, de tuyauterie industrielle, de conduites 
d'électricité, de systèmes de ventilation et autres, des revêtements et des résines, ainsi que 
machines pour remettre en état des conduites et des pipelines endommagés et détériorés.

 Classe 09
(2) Systèmes de caméra pour l'inspection de services publics, nommément systèmes de caméra à 
fibres optiques et distante constitués d'une caméra vidéo rétractable avec fil, d'un moniteur 
d'affichage et d'un étui de transport portatif pour l'inspection des pipelines de services publics; 
récepteurs, émetteurs et balises pour la localisation et le repérage d'équipement de forage, 
comme de têtes de forage et d'équipement de forage pneumatique, pendant les opérations de 
forage, au moyen de radiofréquences, de systèmes mondiaux de localisation ou de réseaux de 
communication cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2017, demande no: 87/458873 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2019 sous le No. 
5,656,662 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,746  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Celeste Ireland, 263 Martin St, Milton, 
ONTARIO L9T 2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUNTAIN MESSENGER CO.

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué de montagnes et de texte bleu marine sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 09
(1) Sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs pour appareils photo et 
caméras; étuis en cuir pour téléphones mobiles.

 Classe 18
(2) Mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de plage; sacs à livres; sacs 
fourre-tout; porte-monnaie; pochettes; sacs à couches; sacs polochons; sacs polochons de 
voyage; sacs souples pour vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de 
voyage en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs de randonnée pédestre; sacs de 
taille; sacs de chasse; sacs en similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; serviettes en 
cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en 
cuir; sacs à main en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; valises en cuir; sacs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859746&extension=00
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voyage en cuir; portefeuilles en cuir; sacoches de messager; sacs court-séjour; porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; 
sacs à provisions en peau; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; petits sacs à main; sacs 
de sport; sacs de sport; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage.

 Classe 22
(3) Sacs postaux.

 Classe 24
(4) Sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; ceintures en cuir; sacs à bottes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, 
à savoir pantalons, robes et shorts; sacs pour bottes de ski.

 Classe 28
(6) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus 
pour les planches de surf; sacs à articles de pêche; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; housses à ski.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 août 2017 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,859,750  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tulsar Canada Ltd., 15 Worthington Drive, 
Brantford, ONTARIO N3S 0H4

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

MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
Produits

 Classe 09
Panneaux électriques pour pompes de vidange submersibles et pompes pour eaux usées à usage 
résidentiel, commercial et industriel léger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,762  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pipefusion Services Inc., 1029 Aspdin Road, 
RR #1, Huntsville, ONTARIO P1H 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

PIPEMAN
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chemises de golf, chemises habillées, pantalons de jogging, imperméables, pantalons 
imperméables et vêtements de bain; glacières à bière; serviettes de plage; sifflets de marine; 
chaînes porte-clés; chapeaux; modèles réduits de figurines; cassettes vidéo préenregistrées; 
disquettes, disques durs, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des films; disquettes, disques 
durs, DVD, CD et CD-ROM préenregistrés contenant de la musique; disquettes, disques durs, 
DVD, CD et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans les domaines des artistes en 
arts visuels et des illustrations; imprimés, nommément livres, dépliants, feuillets publicitaires, 
affiches, banderoles en papier, illustrations, reproductions artistiques et autocollants pour pare-
chocs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,963  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teal Drones, Inc., 716 East 4500 South #S160, 
Murray, UT 84107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WIN THE FLIGHT
Produits
(1) Télécommandes pour drones à caméra, drones civils, drones pour la photographie, véhicules 
aériens sans pilote, véhicules terrestres sans pilote, véhicules sous-marins sans pilote et véhicules 
de surface sans pilote; logiciels pour la commande et le fonctionnement de véhicules aériens sans 
pilote, de véhicules terrestres sans pilote, de véhicules sous-marins sans pilote et de véhicules de 
surface sans pilote, ainsi que pour la navigation autonome au point de cheminement, le décollage, 
l'atterrissage, le vol stationnaire et d'autres algorithmes connexes permettant la commande de 
véhicules aériens sans pilote, de véhicules terrestres sans pilote, de véhicules sous-marins sans 
pilote et de véhicules de surface sans pilote; logiciels pour la commande et la surveillance à 
distance de véhicules aériens sans pilote, de véhicules terrestres sans pilote, de véhicules sous-
marins sans pilote et de véhicules de surface sans pilote, pour la transmission de commandes et 
d'autre information à des véhicules aériens sans pilote, à des véhicules terrestres sans pilote, à 
des véhicules sous-marins sans pilote et à des véhicules de surface sans pilote ainsi que pour 
l'affichage d'information, de vidéos, et d'images envoyées par les véhicules aériens sans pilote, les 
véhicules terrestres sans pilote, les véhicules sous-marins sans pilote et les véhicules de surface 
sans pilote; logiciels, matériel informatique et périphériques, nommément systèmes de navigation 
constitués de capteurs, d'un gyroscope, d'un accéléromètre et d'un GPS qui peuvent être utilisés 
avec des drones à caméra, des drones civils, des drones pour la photographie, des véhicules 
aériens sans pilote, des véhicules terrestres sans pilote, des véhicules sous-marins sans pilote et 
des véhicules de surface sans pilote; logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, et ordinateurs de poche, pour la gestion, la commande et le repérage de drones à 
caméra, de drones civils, de drones pour la photographie, de véhicules aériens sans pilote, de 
véhicules terrestres sans pilote, de véhicules sous-marins sans pilote, de véhicules de surface 
sans pilote, de systèmes aériens sans pilote et de caméras vidéo commandées à distance; 
trousses de développement de logiciels constituées d'un logiciel pour le développement de 
logiciels et de logiciels d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API), nommément 
pour le développement d'applications et de programmes pour la gestion, la commande et le 
repérage de drones à caméra, de drones civils, de drones pour la photographie, de véhicules 
aériens sans pilote, de véhicules terrestres sans pilote, de véhicules sous-marins sans pilote et de 
véhicules de surface sans pilote, de systèmes aériens sans pilote et de caméras vidéo 
commandées à distance; accessoires pour drones à caméra, drones civils, drones pour la 
photographie et véhicules aériens sans pilote (n'étant pas des jouets), véhicules terrestres sans 
pilote, véhicules sous-marins sans pilote et véhicules de surface sans pilote et systèmes aériens 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859963&extension=00
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sans pilote, nommément télécommandes, supports pour appareils photo et caméras ainsi que 
contrôleurs de vol à distance.

(2) Drones à caméra, drones civils et drones pour la photographie; véhicules aériens sans pilote; 
véhicules terrestres sans pilote; véhicules sous-marins sans pilote; véhicules de surface sans 
pilote.

SERVICES
Services de recherche, de développement, de génie et d'essai dans le domaine des drones et des 
véhicules aériens sans pilote, des véhicules terrestres sans pilote, des véhicules sous-marins sans 
pilote et des véhicules de surface sans pilote; conception, intégration et essai de systèmes de 
technologies de l'information associés à des drones et à des véhicules aériens sans pilote, à des 
véhicules terrestres sans pilote, à des véhicules sous-marins sans pilote et à des véhicules de 
surface sans pilote; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, la commande et le 
repérage de drones, de véhicules aériens sans pilote, de véhicules terrestres sans pilote, de 
véhicules sous-marins sans pilote, de véhicules de surface sans pilote et de caméras vidéo 
commandées à distance ainsi que la communication avec ceux-ci; plateformes-services (PaaS), à 
savoir logiciels pour la gestion, la commande et le repérage de drones, de véhicules aériens sans 
pilote, de véhicules terrestres sans pilote, de véhicules sous-marins sans pilote, de véhicules de 
surface sans pilote et de caméras vidéo commandées à distance ainsi que la communication avec 
ceux-ci; infonuagique offrant des logiciels pour la gestion, la commande et le repérage de drones, 
de véhicules aériens sans pilote, de véhicules terrestres sans pilote, de véhicules sous-marins 
sans pilote et de véhicules de surface sans pilote ainsi que la communication avec ceux-ci; 
fournisseur de services d'applications Web, à savoir logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la gestion, la commande et le repérage de drones, de véhicules 
aériens sans pilote, de véhicules terrestres sans pilote, de véhicules sous-marins sans pilote, de 
véhicules de surface sans pilote et de caméras vidéo commandées à distance ainsi que la 
communication avec ceux-ci; conception et développement d'ordinateurs, de matériel informatique 
et de systèmes logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87/389,
453 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 1,860,094  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUSTOM WHEEL HOUSE, LLC, 15500 Cornet 
Avenue, Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

METHOD
Produits

 Classe 12
Roues pour véhicules à moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87419796 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 sous le 
No. 5339255 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,112  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Homebuilder Systems, Corp., 75 
Frontenac Drive, West Wing, Markham, 
ONTARIO L3R 6H2

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

REALTYGENERATOR
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et d'affaires pour le compte de professionnels de l'immobilier, 
nommément offre d'espace sur des sites Web pour la publicité des produits et des services de 
professionnels de l'immobilier pour attirer des clients potentiels dans le domaine de l'immobilier et 
recueillir des renseignements sur ces clients; services de consultation en publicité et en affaires 
pour le compte de professionnels de l'immobilier, nommément diffusion de publicités sur un site 
Web mondial pour la recherche et la recommandation de clients potentiels dans le domaine de 
l'immobilier et la diffusion d'information sur ces clients; diffusion d'information aux professionnels 
de l'immobilier dans les domaines du marketing, de la gestion de clients potentiels et de l'obtention 
de clients par Internet.

Classe 36
(3) Services informatiques, nommément offre de bases de données contenant de l'information sur 
des fiches descriptives immobilières. ; services informatiques, nommément offre de bases de 
données contenant de l'information sur des pistes dans le domaine de l'immobilier pour des 
acheteurs potentiels.

Classe 42
(2) Services informatiques pour le compte de professionnels de l'immobilier, nommément 
développement, hébergement, maintenance et mise à jour de sites Web pour des tiers qui 
fournissent de l'information pour la recherche et la recommandation de clients potentiels dans le 
domaine de l'immobilier ainsi que pour la diffusion d'information sur ces clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860112&extension=00


  1,860,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 535

  N  de la demandeo 1,860,122  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTF BM Operations, Ltd., P.O. Box CB 10977, 
Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTACULARLY REAL
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre d'installations de réunions, d'installations de centre de 
conférences et d'expositions; offre de salles de banquet et de réception pour occasions spéciales; 
services de réservation d'hébergement hôtelier pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860122&extension=00


  1,860,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 536

  N  de la demandeo 1,860,206  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUBERI GAMING CANADA INC., 2120, rue 
Letendre, Drummondville, QUEBEC J2C 7E9

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLD CANYON ROBBERY O

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.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques pour l'industrie des jeux; jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels 
de jeux informatiques pour des machines à sous; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860206&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,860,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 538

  N  de la demandeo 1,860,208  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUBERI GAMING CANADA INC., 2120, rue 
Letendre, Drummondville, QUEBEC J2C 7E9

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEMPLE OF INFINITE FORTUNE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques pour l'industrie des jeux; jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels 
de jeux informatiques pour des machines à sous; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860208&extension=00


  1,860,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 539

  N  de la demandeo 1,860,235  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUSTOM WHEEL HOUSE, LLC, 15500 Cornet 
Avenue, Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METHOD RACE WHEELS

Produits

 Classe 12
Roues pour véhicules à moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2018 sous le No. 5458828 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860235&extension=00


  1,860,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 540

  N  de la demandeo 1,860,350  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean Brands GP, Suite 100 - 360 Lysander 
Lane, Richnond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTICA WORLD CUISINE
Produits

 Classe 29
(1) Tomates en conserve, pâte de tomates, conserves de tomates, purée de tomates, antipasto.

 Classe 30
(2) Sauces tomate, à la crème et à base d'huile; sauces à salade; épices.

(3) Sauces pour pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860350&extension=00


  1,860,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 541

  N  de la demandeo 1,860,434  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YINYU ZHANG, GAOQIAO VILLAGE, 
WENGYANG STREET, YUEQING, 
WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W TI WANG JUE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « kick », celle du 
deuxième caractère chinois est « king », et celle du troisième caractère chinois est « decide ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TI WANG JUE.

SERVICES

Classe 41
Microfilmage; éducation physique; clubs de santé; production d'émissions de radio et de télévision; 
services de reporter; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de 
transmission par vidéo à la demande; services de modèle pour artistes; cours d'art; organisation 
de compétitions de pêche sportive; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860434&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,860,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 543

  N  de la demandeo 1,860,597  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FeraDyne Outdoors, LLC, 101 Main Street, 
Superior, WI 54880, 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

MALICE
Produits

 Classe 28
Accessoires de tir à l'arc, nommément pointes de chasse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87/432,343 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2018 sous le No. 5493541 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860597&extension=00


  1,860,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 544

  N  de la demandeo 1,860,600  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FeraDyne Outdoors, LLC, 101 Main Street, 
Superior, WI 54880, 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

BONNIE
Produits

 Classe 28
Accessoires de tir à l'arc, nommément accessoires de décoche de tir à l'arc, à savoir aides à la 
décoche d'arcs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87/432,334 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. 5476955 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860600&extension=00


  1,861,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 545

  N  de la demandeo 1,861,014  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 20 Moores Road, 
Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASHLAND
Produits

 Classe 19
Barrières et clôtures autres qu'en métal, nommément barrières et clôtures en polyéthylène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2017, demande no: 
85634687 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=1861014&extension=00


  1,861,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 546

  N  de la demandeo 1,861,221  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plastatech Engineering, Ltd., 725 Morley Drive, 
Saginaw, MI 48601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECH 7
Produits

 Classe 17
Géomembranes pour le revêtement de sites d'enfouissement, d'étangs, de réservoirs, d'aqueducs, 
de lieux de pêche, de canaux, de réservoirs d'eau, de réservoirs, de sites de traitement des eaux 
usées et des eaux d'orage, de sites de traitement de l'eau potable, de revêtements de collecte de 
lixiviat, de milieux aquatiques, nommément de bassins aquacoles, de chantiers de construction et 
de lits de séchage; géomembranes pour le recouvrement de sites d'enfouissement, d'étangs, de 
réservoirs, d'aqueducs, de lieux de pêche, de canaux, de réservoirs d'eau, de réservoirs, de sites 
de traitement des eaux usées et des eaux d'orage, de sites de traitement de l'eau potable, de 
revêtements de collecte de lixiviat, de milieux aquatiques, nommément de bassins aquacoles, de 
chantiers de construction et de lits de séchage; géomembranes pour la rétention de liquides et de 
produits chimiques dans des sites de production, de champ de pétrole et d'exploitation minière, 
des installations d'entreposage en réservoir de combustible, des réservoirs secondaires, des 
installations de lavage de véhicules et des aires d'entraînement à la lutte contre les incendies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2017, demande no: 87/411,
624 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861221&extension=00


  1,861,831
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,861,831  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, CA 95051, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POROSHELL
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la chromatographie, nommément sorbants et matières de remplissage 
pour la purification, la séparation et l'isolation; produits chimiques pour la chromatographie, 
nommément nécessaires constitués de produits chimiques de chromatographie servant à la 
purification, à la séparation et à l'isolation.

 Classe 09
(2) Appareils scientifiques, nommément colonnes de chromatographie ainsi que plaques gravées 
et usinées pour la séparation, la purification et l'isolation d'échantillons par chromatographie; 
nécessaires constitués de colonnes de chromatographie ainsi que de plaques gravées et usinées 
pour la séparation, la purification et l'isolation d'échantillons par chromatographie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2017, demande no: 87/636,
702 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2018 sous le 
No. 5,521,187 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=1861831&extension=00


  1,861,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 548

  N  de la demandeo 1,861,857  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastman Footwear Corp., 34 West 33rd Street, 
New York, NY 10001, 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
OMNIMOC O I C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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.
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs à provisions réutilisables, sacs de plage 
et fourre-tout pour la piscine, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs à livres, sacs de voyage 
tout usage, mallettes, sacs polochons, sacs de voyage, sacs de sport, mallettes d'affaires, sacs à 
couches, porte-documents, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, bagages, valises et 
parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chaussettes, gants, foulards, jambières; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, ponchos, capes, vêtements imperméables; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures pour hommes, 
femmes et enfants, bottes, chaussures de sport, chaussures de course, chaussures tout-aller, 
chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures pour l'eau, bottes d'extérieur, après-skis 
et chaussettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861857&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,861,925
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  N  de la demandeo 1,861,925  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG, 
Schlossstrasse 20, 73054 Eislingen/Fils, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZG

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

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément produits chimiques pour le traitement de l'eau et des eaux usées, produits 
chimiques pour le traitement de l'eau dans l'industrie, nommément floculants, antiadhésifs, agents 
antimousse, antibactériens et coagulants, produits chimiques pour le nettoyage de surfaces, 
nommément dégraissants, produits chimiques pour la protection anticorrosion, en particulier 
produits antirouille pour le fer et l'acier, nommément graisses antirouille, huiles antirouille et 
produits antirouille pour la préservation, produits anticorrosion pour surfaces métalliques, 
nommément graisses anticorrosion, huiles anticorrosion, peintures anticorrosion, papier 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861925&extension=00
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anticorrosion et cires anticorrosion, nettoyants pour autres types de surfaces, nommément pour 
voitures et machines agricoles, produits chimiques de soudure et produits chimiques de trempe 
pour le travail des métaux, adhésifs pour les industries de la construction, de l'automobile et du 
travail des métaux et produits chimiques pour la photographie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; fumier; préparations pour la trempe et la soudure des métaux, 
nommément produits de trempe de métaux et produits chimiques de soudure; préparations 
bactériologiques pour l'acétification; préparations bactériologiques, à usage autre que médical et 
vétérinaire, nommément agents de conservation, notamment agents de conservation pour huiles à 
moteur, agents de conservation pour encres d'imprimerie, agents de conservation pour lubrifiants 
et produits de préservation du bois; liquides pour circuits hydrauliques; composés de moulage, 
nommément composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé 
et composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et de films de plastique; 
produits pour faciliter le démoulage.

 Classe 02
(2) Glacis (peintures et laques); produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la 
fabrication d'encres; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; liants pour la peinture; encre d'imprimerie; produits 
protecteurs pour métaux, nommément agents anticorrosion, nommément graisses anticorrosion, 
peintures anticorrosion et cires anticorrosion; siccatifs pour encres; sumac pour vernis; 
épaississants à peinture; diluants pour laques; diluants pour encres; revêtements de protection 
pour châssis de véhicule.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants industriels et lubrifiants tout 
usage; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour encres; bougies et mèches pour 
l'éclairage; cire industrielle.

 Classe 05
(4) Fongicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 juillet 2017, demande no: 017003691 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 1,861,959  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEITH WONG, 116 Courville Coachway, North 
York, ONTARIO M2J 3V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUAN JI SI ZHU YUAN JI SI ZHU ZHONG YUE TUAN TORONTO SI-ZHU CHINESE MUSIC 
ENSEMBLE YUN HE YUN HE

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

Traduction des caractères étrangers
Le requérant a fourni une traduction des mots étrangers de la marque. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des quatre mots chinois en grands caractères, de gauche à droite, est : « 
predestined affinity », « tied », « silk »ou « silk string music instruments » et « bamboo » ou « wind 
instruments made of bamboo ». Toujours selon le requérant, lus ensemble, les quatre mots 
signifient « It is the love of Chinese music which provides the tie and affinity that hold us [members 
of the ensemble] together ». Les quatre premiers mots des sept caractères chinois de la partie 
inférieure sont identiques aux quatre mots chinois en grands caractères et ont la même 
signification. La traduction anglaise des trois derniers mots, de gauche à droite, est « Chinese », « 
Music » et « Ensemble » ou « Music Group ». Lus ensemble, ils signifient « The Chinese Music 
Ensemble whose Members are Tied by the Love of Music ». La traduction anglaise des deux mots 
chinois à droite de la marque est « cloud » et « crane ». Dans le dessin sous ses deux mots se 
trouvent les deux mêmes caractères chinois que ceux susmentionnés, soit de droite à gauche : « 
cloud » et « crane » dans un style d'écriture chinoise plus ancien.

Translittération des caractères étrangers
Le requérant a fourni une translittération des caractères étrangers de la marque. Selon le 
requérant, la translittération des mots chinois en grands caractères, de gauche à droite, est, 
respectivement, (1) YUAN, (2) JI, (3) SI, et (4) ZHU. Toujours selon le requérant, la translittération 
des sept mots chinois de la partie inférieure est la suivante : la translittération des quatre premiers 
est la même que celle des principaux caractères susmentionnés, et celle des trois autres est (5) 
ZHONG, (6) YUE et (7) TUAN. La translittération des deux mots chinois à droite de la marque est 
(1) YUN et (2) HE. La translittération des deux mots chinois dans le dessin (de droite à gauche) en 
dessous des deux mots susmentionnés est également (1) YUN et (2) HE.
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SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir représentations devant public à but non lucratif par un groupe de 
musique, à savoir concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,862,158  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9265-0902 QUÉBEC INC., 4301 rue Ontario E, 
Montréal, QUÉBEC H1V 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

LE BIÈROLOGUE
Produits
(1) Sacs à provisions en tissus.

(2) Certificats-cadeaux.

(3) Palette de dégustation avec verres, nommément plateaux de services avec verres de 
dégustation

(4) Verres à bière; verres à boire.

(5) Sous-verres.

(6) Flasques de poche

(7) T-shirts promotionnels.

(8) Casquettes promotionnelles, tuques promotionnelles.

(9) Macarons.

(10) Rondelles de hockey.

SERVICES
Exploitation d'une épicerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits 
(2), (4) et en liaison avec les services; 2013 en liaison avec les produits (9); 2014 en liaison avec 
les produits (1), (3), (7), (10); 2015 en liaison avec les produits (8); octobre 2016 en liaison avec 
les produits (5); mai 2017 en liaison avec les produits (6).
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  N  de la demandeo 1,862,332  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serbu Sand & Gravel Ltd., Box 129, White City, 
SASKATCHEWAN S4L 5B1

Représentant pour signification
SHEPPARD BRAUN MUMA, BARRISTERS & 
SOLICITORS
204-3988 Albert Street, Regina, 
SASKATCHEWAN, S4S3R1

MARQUE DE COMMERCE

Serbu Sand & Gravel
Produits
Sable et gravier.

SERVICES
Vente de sable et de gravier; services d'excavation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 1978 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,862,445  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vatche Torossian, 1797 Boul Curé-Labelle, 
Laval, QUEBEC H7T 1L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AV ALVAJO MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes; lunettes de soleil.
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 Classe 14
(2) Bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 16
(3) Patrons pour la confection de vêtements.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
polochons; sacs en cuir et en similicuir; sacs d'école; sacs à bandoulière.

 Classe 24
(5) Étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(6) Casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; 
ceintures en tissu; bermudas; blousons d'aviateur; chemises à col boutonné; chaussures en toile; 
pantalons capris; casquettes; cardigans; pantalons cargos; vestes en denim; pantalons en denim; 
vestes en duvet; chemises habillées; chapeaux de mode; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
chapeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; hauts à capuchon; vestes de jean; jeans; 
hauts tricotés; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; sous-vêtements pour 
hommes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; pantalons; polos; chandails; 
foulards; chemises; chemises pour costumes; chaussures; pantalons courts; pantalons courts; 
shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
vestes à manches; vestes sans manches; casquettes et chapeaux de sport; costumes; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; chandails; débardeurs; tee-shirts; tuques; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts; chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,862,628  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altunis -Trading, Gestão e Serviços Lda, Rua 
das Pretas nº43, 2º Andar, sala 7, Funchal, 
Madeira 9000-049, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

HARRY'S DOLCI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DOLCI est SWEETS.

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services de bar; services de bar-salon; services de cafétéria; services de 
restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,696  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melissa Dawn Photiades, 1210 Rue Théberge, 
Brossard, QUEBEC J4W 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

CEO of Your Life
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires 
et aux activités commerciales; aide, conseils et consultation concernant l'organisation des affaires; 
administration et gestion des affaires; consultation en administration des affaires; consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation liée à la gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des 
affaires pour pigistes; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion des affaires de sportifs; 
services de gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation dans les domaines de l'organisation et de 
la gestion des affaires; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences dans le domaine du mentorat personnalisé; organisation 
et tenue de conférences dans le domaine de l'encadrement professionnel; exploitation d'un site 
Web contenant de l'information sur le mentorat personnalisé; exploitation d'un site Web contenant 
de l'information sur la promotion de carrière; exploitation d'un site Web contenant de l'information 
sur l'encadrement professionnel; publication en ligne de livres sur le mentorat personnalisé; 
publication en ligne de livres sur l'encadrement professionnel; publication en ligne de vidéos dans 
le domaine du mentorat personnalisé; publication en ligne de vidéos dans le domaine de 
l'encadrement professionnel; tenue de conférences dans le domaine du mentorat personnalisé; 
tenue de conférences dans le domaine de l'encadrement professionnel.
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(3) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine des finances personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 2015 en liaison avec les services (2). Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services (1), (3).
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  N  de la demandeo 1,863,176  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISTRAS GROUP, INC., 195 Clarksville Road, 
Princeton Junction, NJ 08550, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALIPERAY

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

Produits

 Classe 09
Instruments de précision, nommément système d'examen à ultrasons à distance, en l'occurrence 
jauge électronique de détection pour surveiller les niveaux de corrosion et d'érosion sur des parois 
de canalisations et de récipients dans des environnements industriels et logiciel d'application Web 
téléchargeable intégré au matériel informatique pour la gestion continue des données relatives à 
l'épaisseur des cloisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87420702 
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 28 novembre 2017 sous le 
No. 5,345,581 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,863,346  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.B.G. Brand Holdings Ltd., 110-174 Wilson 
Street, Suite #343, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9A 7N7

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRIDESCO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VIRIDESCO est I BECOME GREEN.

Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes, huiles médicinales et extraits de plantes, pour la santé et le bien-
être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,863,401  Date de production 2017-10-18
 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

HYDRO BOOST CITY SHIELD
Produits

 Classe 03
Produits de soins du visage, produits nettoyants pour le visage et produits de soins du corps, 
nommément hydratant, nettoyants, crème contour des yeux, masques, sérum, démaquillants en 
vaporisateur pour le visage et le corps, produits solaires et hydratant pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,863,419  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A & D BOIVIN DESIGN INC., 700, rue Jean-
Marchand, Lévis, QUEBEC G6Y 9G6

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

TRACK N GO
Produits

 Classe 12
Systèmes de chenilles amovibles pour véhicules tout-terrain constitués de chenilles et de pièces 
de système de train de roulement, nommément de cadres, de pièces de liaison pour régler la 
tension, de tendeurs, de dispositifs d'alignement, de bogies, de rouleaux et de moyeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,863,474  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANG CYUAN BIOTECHNOLOGY 
RESEARCH CO., LTD., 2F., NO. 107, 
NANYANG ST., XIZHI DIST., NEW TAIPEI 
CITY, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI JUI SHI MI JIU SHI LU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « rice », « ninety », « dew ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est Mi Jiu Shi Lu.

Produits

 Classe 05
(1) Vitamines en comprimés effervescents.

 Classe 30
(2) Thé; thés aux fruits; thé noir; boissons au thé; boissons à base de cacao; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons à base de café; sorbets; glaces alimentaires; crèmes-
desserts; biscuits; vinaigre de bière; vinaigre aromatisé; vinaigre; vinaigre de vin; gâteaux; vinaigre 
de fruits; vinaigre de cidre de pommes.

 Classe 32
(3) Eau minérale; eau potable; boisson pour sportifs; jus de fruits; jus de fruits concentrés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; jus de légumes; boissons au vinaigre, nommément cidre non 
alcoolisé contenant du vinaigre; boissons aux fruits et jus de fruits; eau plate; moût de malt; 
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apéritifs sans alcool; soda; eau gazeuse; concentrés pour faire des boissons aux fruits; boissons 
au jus de pommes; cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de miel; eau 
gazeuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,863,825  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas Reilly Hodgson, 204-34 Noble St, 
Toronto, ONTARIO M6K 2C9

MARQUE DE COMMERCE

No Fun
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de bricolage; couteaux de ménage; rasoirs et lames de rasoir. .

 Classe 09
(2) Tapis de souris d'ordinateur; aimants décoratifs; bulletins d'information électroniques; aimants 
pour réfrigérateurs.

 Classe 12
(3) Montgolfières.

 Classe 14
(4) Réveils; horloges; horloges et montres; boutons de manchette et épingles à cravate; épingles 
de bijouterie; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; 
breloques porte-clés en métal précieux; épinglettes.

 Classe 16
(5) Carnets d'adresses; stylos à bille; signets; brochures; calendriers; calendriers et agendas; sous-
verres en carton; rubans adhésifs double face à usage domestique; stylos à dessin; stylos-feutres; 
marqueurs à pointe feutre; feuillets publicitaires; stylos-plumes; stylos à bille roulante à encre gel; 
surligneurs; magazines; marqueurs; bulletins d'information; carnets; dépliants; sous-verres en 
papier; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; calendriers imprimés; 
tampons en caoutchouc; range-tout pour le bureau; autocollants de papeterie; pochoirs; 
autocollants; autocollants et transferts; autocollants en vinyle; calendriers muraux.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs à livres; étuis porte-clés; sacs banane.

 Classe 21
(7) Sous-verres; sous-verres en verre; grandes tasses; brosses à dents.

 Classe 24
(8) Drapeaux en tissu; housses d'oreiller.

 Classe 25
(9) Articles vestimentaires de sport; shorts de sport; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; boxeurs; chemises à col 
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boutonné; visières; casquettes; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; cuissards de 
vélo; shorts en molleton; shorts d'entraînement; chapeaux; vestes à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; chapeaux en tricot; 
casquettes tricotées; chandails tricotés; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; chapeaux de fantaisie; chandails 
décolletés; pantalons; tee-shirts promotionnels; shorts de course; foulards; chemises; shorts; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
maillots sans manches; chaussettes; chaussettes et bas; chemises sport; maillots de sport; 
chemises sport à manches courtes; chandails molletonnés; chandails; chandails molletonnés; tee-
shirts; tee-shirts; chandails à col roulé; chemisiers pour femmes; chemises tissées.

 Classe 26
(10) Macarons; épinglettes de fantaisie; pièces adhésives décoratives pour vestes; pièces pour 
vêtements; lacets.

 Classe 27
(11) Carpettes.

 Classe 28
(12) Ballons de plage; jouets de plage; jeux de cartes; dés; ballons de fête.

 Classe 34
(13) Briquets.

SERVICES

Classe 40
Impression personnalisée sur des sous-verres; impression de messages sur des tee-shirts.

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



  1,864,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 569

  N  de la demandeo 1,864,013  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diablo Distributing Ltd., 1945 Kirschner Rd, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 4N7

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 2300 - 1066 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

DIABLO
Produits
(1) Produits pour augmenter la fertilité des plantes; éléments nutritifs pour plantes; engrais 
complexes; engrais; engrais mélangés; engrais organiques; produits pour la fortification des 
plantes.

(2) Produits pour réguler la croissance des plantes; poudres et produits pour l'amendement de 
sols; produits pour la fortification des plantes. .

(3) Peroxyde d'hydrogène.

(4) Matériel de culture hydroponique, nommément contenants de culture hydroponique servant à 
contenir et à cultiver des plantes hydroponiques, appareils d'éclairage hydroponique, ventilateurs, 
bacs de culture pour jardins hydroponiques, réservoirs d'éléments nutritifs, pots paniers pour la 
culture de plantes et pompes à eau; appareils électroniques programmables d'acquisition et de 
contrôle de données pour la surveillance des conditions ambiantes, la climatisation, la gestion de 
l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des 
alarmes et la gestion des évènements signalés pendant la production horticole; coir de coco, 
nommément fibres de coco; nettoyants enzymatiques; épurateurs d'eau à usage domestique; 
fongicides et herbicides; tentes de culture; régulateurs de croissance des plantes; préparations 
d'hormones d'enracinement pour plantes; engrais et milieux de culture pour la culture 
hydroponique; pH-mètres numériques; éléments nutritifs pour plantes, nommément gel 
d'enracinement pour boutures; outils de jardinage; outils à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits (1); 
janvier 2017 en liaison avec les produits (2); 03 mai 2017 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,864,014  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL PET FOODS L.P., A LIMITED 
PARTNERSHIP OF WHICH THE GENERAL 
PARTNER IS GLOBAL PET FOOD STORES 
INC., 294 Walker Drive, Unit 2, Brampton, 
ONTARIO L6T 4Z2

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Eat. Play. Love.
Produits

 Classe 03
(1) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément produits de santé et de beauté, 
nommément shampooings.

 Classe 05
(2) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément produits de soins de santé et de beauté, 
nommément produits antipuces en vaporisateur, poudre antipuces, vitamines et désodorisants à 
litière pour chats.

 Classe 08
(3) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément outils de toilettage, nommément 
tondeuses et coupe-griffes.

 Classe 16
(4) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément trousses de gestion des excréments 
des chiots, nommément tapis d'éducation à la propreté et tapis d'éducation à la propreté jetables 
pour chiots; sacs ramasse-crottes, nommément sacs en plastique pour excréments de chien. .

 Classe 18
(5) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément laisses, colliers étrangleurs et colliers.

 Classe 20
(6) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément caisses, lits, coussins et niches.

 Classe 21
(7) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément bols, cages, bacs à litière pour chats, 
sacs pour bacs à litière pour chats et outils de toilettage, nommément peignes et brosses.

 Classe 27
(8) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément tapis.

 Classe 28
(9) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément jouets pour animaux de compagnie.
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 Classe 31
(10) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément litière pour chats.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
nourriture pour animaux de compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie, d'accessoires 
de toilettage et d'accessoires pour animaux de compagnie.

Classe 44
(2) Offre d'information ayant trait à la nourriture pour animaux de compagnie, aux fournitures pour 
animaux de compagnie, aux accessoires pour animaux de compagnie, aux soins aux animaux de 
compagnie et au toilettage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,864,140  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CWB CANADIAN WESTERN BANK

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,864,141  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CWB CANADIAN WESTERN BANK

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

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

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,864,142  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CWB CANADIAN WESTERN TRUST

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,864,143  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CWB CANADIAN WESTERN TRUST

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

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

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,864,781  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URBAN OUTFITTERS IRELAND LIMITED, 6th 
Floor, South Bank House, Barrow Street, 
Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OHII
Produits

 Classe 03
(1) Démaquillant; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le 
corps en atomiseur; nettoyants pour le visage; savon liquide pour le corps; baume à lèvres; 
masques pour le visage; masques cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément 
baumes pour le corps; baumes non médicamenteux pour la peau et les lèvres; lotion pour le 
corps; crème à mains; sels de bain non médicamenteux; déodorant à usage personnel; 
désincrustant pour le corps; shampooing; revitalisant; huiles capillaires; fixatif; pommades 
capillaires; gel capillaire; fond de teint; fond de teint (maquillage); cache-cernes; poudre de 
maquillage; poudre pour le visage; fard à joues; produit bronzant; maquillage pour le visage; 
maquillage; rouge à lèvres; brillant à lèvres; crayons à lèvres; crayons à sourcils; ombres à 
paupières; brillants à usage cosmétique; brillants pour le visage et le corps; mascara, traceur pour 
les yeux; parfums; encens; étuis à cosmétiques vendus avec des cosmétiques et des articles de 
toilette, nommément des huiles de toilette; eau de Cologne, produits pour le corps en vaporisateur 
utilisés comme déodorants et parfums, parfums à usage personnel; eau de toilette, eau de parfum, 
eau parfumée, huiles essentielles à usage cosmétique, non conçues pour servir d'additifs à usage 
commercial ou industriel; après-rasages; cosmétiques; produits de soins des cils, crème contour 
des yeux, savons, nommément savons de bain; lotions pour la peau et lotions à mains, crèmes 
pour le corps et crèmes pour la peau, désincrustants pour le corps et gels pour le corps.

 Classe 04
(2) Bougies, mèches de bougie.

 Classe 18
(3) Étuis à cosmétiques vendus vides; étuis à maquillage, sacs à cosmétiques et sacs à 
maquillage, tous vendus vides; sacs pour articles de toilette.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; étuis conçus pour les accessoires de 
maquillage; brosses à ongles, pinceaux à lèvres, brosses à sourcils; pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses exfoliantes; brosses pour le nettoyage de la peau; pinceaux pour la teinture 
capillaire.

 Classe 26
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(5) Accessoires pour cheveux, nommément élastiques à cheveux, rubans à cheveux, pinces à 
cheveux, attaches à cheveux, boucles pour les cheveux, épingles à cheveux, ornements pour 
cheveux, à savoir peignes, bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux, chouchous; foulards 
pour les cheveux; résilles; barrettes à cheveux; épingles à cheveux; ornements pour cheveux 
(autres qu'en métal précieux).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 octobre 2017, demande no: 017380866 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 1,864,821  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUNTLEIGH TECHNOLOGY LIMITED, 
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business 
Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIGO
Produits

 Classe 12
Appareils motorisés à roues motrices pour lits d'hôpital.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 octobre 2017, demande no: 017379314 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 février 2018 sous le No. 017379314 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,838  Date de production 2017-10-26
 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

Indexes
EMGALITY

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 cercles ou d'ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes pointillées

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 une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des 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, des algies vasculaires 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 et des maladies et des 
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troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des roubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, 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, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 
sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

SERVICES

Classe 44
Services d'information médicale dans les domaines des des maladies et des troubles du système 
nerveux central.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87435081 
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 1,864,907  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUTIQUE BY DISTINCTLY HOME
Produits

 Classe 03
(1) Savon de bain; lotions de bain; lotions pour le visage; lotions pour le corps; lotions à mains; 
lotions capillaires; huiles pour la parfumerie.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 06
(3) Kiosques de jardin transportables faits principalement de métal.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table.

 Classe 11
(5) Lampes sur pied; lampes de bureau; lanternes; foyers extérieurs portatifs; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 18
(6) Parasols de patio.

 Classe 19
(7) Kiosques de jardin transportables non faits principalement de métal

 Classe 20
(8) Mobilier de salle de bain; oreillers; coussins; mobilier d'extérieur; coussins d'extérieur; mobilier 
de chambre; mobilier de salle à manger; matelas; miroirs; cadres de miroir; cadres pour photos; 
boîtes décoratives en bois; boîtes décoratives en plastique.

 Classe 21
(9) Accessoires de salle de bain nommément distributeurs de lotion (vendus vides), porte-savons, 
gobelets de salle de bain, corbeilles à papier, distributeurs de papier hygiénique, bocaux; porte-
brosses à dents; distributeurs de papier-mouchoir; articles de table; plats de service; louches; 
cuillères de service; verrerie pour boissons; verrerie de table; articles de bar, nommément seaux à 
glace, seaux à vin, ustensiles de bar, nommément ouvre-bouteilles, tire-bouchons, sacs 
isothermes pour le vin, aérateurs à vin, carafes en verre et carafes à décanter, cuillères à cocktail 
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et bâtonnets à cocktail, mélangeurs à cocktail; ustensiles de cuisson au four; verres en plastique; 
vaisselle en plastique pour l'extérieur; vases; verre décoratif.

 Classe 24
(10) Literie, nommément couvertures, draps, surmatelas, édredons, couettes, housses de couette, 
couettes, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-oreillers à volant; coussins de lit; jetés de lit; 
jetés; linge de toilette, nommément serviettes de bain, draps de bain, débarbouillettes, essuie-
mains; rideaux de douche; torchons; linge de table; tenture; rideaux.

 Classe 25
(11) Robes de chambre; tabliers.

 Classe 26
(12) Fleurs artificielles.

 Classe 27
(13) Tapis de bain; tapis de baignoire; carpettes d'extérieur; carpettes.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail 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 1,865,260  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.N. JAMISON PROFESSIONAL 
CORPORATION, Suite 1021, 200 Southridge 
Drive, Okotoks, ALBERTA T1S 0N8

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés et vestes; bouteilles d'eau; 
grandes tasses à café; balles de golf; stylos; aimants et couvertures.

SERVICES
(1) Exploitation d'un cabinet dentaire offrant des services de dentisterie générale pour adultes et 
enfants, nommément d'obturation, d'extraction, de couronnes et de ponts, de restauration dentaire 
en céramique, de traitement de canal, de prothèses dentaires, de nettoyage des dents, d'examen 
dentaire, de restauration au moyen de résines, d'implants dentaires, de dentisterie sous sédation, 
d'ajustement d'attelles nocturnes, de chirurgie dentaire pour l'extraction des dents de sagesse, 
d'ajustement de protections de sport, de traitement du syndrome de l'articulation temporo-
mandibulaire et de soins dentaires cosmétiques, nommément de blanchiment des dents, de 
facettes, de restauration cosmétique au moyen de résines ainsi que de redressement des dents et 
d'ajustement connexe au moyen de gouttières et d'autres appareils dentaires.

(2) Interventions dentaires cosmétiques, nommément pose de facettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les services (1); septembre 2016 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,865,264  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG ADS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour annonceurs, agences de publicité et éditeurs média pour l'analyse et la 
maximisation du rendement de la publicité en ligne.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de ventes publicitaires, nommément promotion des produits et des services de tiers et 
agence de ventes publicitaires; publicité de produits et de services, nommément production et 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers, offre d'espace publicitaire à des tiers à la 
télévision, sur Internet et sur des appareils sans fil; publicité des produits de vendeurs tiers 
permettant aux utilisateurs de voir et de comparer facilement les produits de ces vendeurs; 
publicité des services de vendeurs tiers permettant aux utilisateurs de voir et de comparer 
facilement les services de ces vendeurs.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles dans le domaine de la publicité, 
nommément plateformes logicielles pour l'analyse de données d'études de marché permettant de 
déterminer le placement optimal de la publicité télévisée et de la publicité vidéo; plateforme-
Service (PaaS) offrant des plateformes logicielles dans le domaine de la publicité, nommément 
plateformes logicielles pour la programmation, la gestion, la planification et la transmission de 
publicité automatisée, ainsi que pour la production de rapports connexes; plateforme-Service 
(PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la vente de publicité; plateforme-Service (PaaS) 
offrant des plateformes logicielles pour permettre aux annonceurs d'acheter de la publicité; vente 
de publicité par un site Web, nommément offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la vente de publicité; vente d'espace publicitaire sur des sites Web; offre 
d'une plateforme de publicité par un site Web; logiciel-service permettant aux annonceurs, aux 
agences de publicité et aux éditeurs en ligne de gérer des campagnes publicitaires numériques.

REVENDICATIONS
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 mars 2018 sous le No. 017391459 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 1,865,295  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.N. JAMISON PROFESSIONAL 
CORPORATION, Suite 1021, 200 Southridge 
Drive, Okotoks, ALBERTA T1S 0N8

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMETOWN DENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de bâtiments ruraux
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Maisons à toit plat
- Montagnes, paysages de montagne
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Girandoles
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- 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).
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
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- Dents, dentiers
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

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

Produits
Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés et vestes; bouteilles d'eau; 
grandes tasses à café; balles de golf; stylos; aimants et couvertures.

SERVICES
(1) Exploitation d'un cabinet dentaire offrant des services de dentisterie générale pour adultes et 
enfants, nommément d'obturation, d'extraction, de couronnes et de ponts, de restauration dentaire 
en céramique, de traitement de canal, de prothèses dentaires, de nettoyage des dents, d'examen 
dentaire, de restauration au moyen de résines, d'implants dentaires, de dentisterie sous sédation, 
d'ajustement d'attelles nocturnes, de chirurgie dentaire pour l'extraction des dents de sagesse, 
d'ajustement de protections de sport, de traitement du syndrome de l'articulation temporo-
mandibulaire et de soins dentaires cosmétiques, nommément de blanchiment des dents, de 
facettes, de restauration cosmétique au moyen de résines ainsi que de redressement des dents et 
d'ajustement connexe au moyen de gouttières et d'autres appareils dentaires.

(2) Interventions dentaires cosmétiques, nommément pose de facettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les services (1); septembre 2016 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,865,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 590

  N  de la demandeo 1,865,440  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

StaminaNOx
Produits

 Classe 05
Préparations nutraceutiques à base d'extraits de plantes, de vitamines et de minéraux pour le 
développement et les soins des os et des dents, la formation de tissus, le métabolisme 
énergétique, le bon fonctionnement des muscles et l'équilibration électrolytique, ainsi que pour 
favoriser l'endurance pendant l'exercice et pour l'amélioration de la fonction endothéliale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,865,544  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tina Jones, 1616 St. Mary's Road, Winnipeg, 
MANITOBA R2M 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

CIVETTINA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CIVETTINA est FLIRTY OWL.

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,865,872  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olga Poltoratskaya, 25 Cheluskincev Str., Apt. 
18, Kursk, RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
OLEXANDR SYRAIEV
402-9502 ERICKSON DRIVE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V3J7B5

MARQUE DE COMMERCE

SAVE&SOFT
Produits

 Classe 10
(1) Oreillers cervicaux à usage médical; rembourrage pour plâtres orthopédiques; coussins de 
siège orthopédiques; coussins pneumatiques à usage médical.

 Classe 20
(2) Traversins; coussins; oreillers; oreillers pour bercer, soutenir, stabiliser et nourrir les bébés, à 
usage autre que médical ou thérapeutique; coussins de soutien dorsal à usage autre que médical; 
oreillers; coussins à double usage pour soutenir un biberon ainsi que la tête et le cou d'un 
nourrisson; oreillers pour le support de la tête; coussins gonflables pour le support de la nuque; 
oreillers cervicaux; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; 
coussins de fantaisie, nommément coussins décoratifs; coussins de siège; coussins en U.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,865,882  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIC COATED PAPERS LTD. / 
PAPIERS COUCHÉS D'ATLANTIC LTÉE, 
1605 McEwen Dr., Whitby, ONTARIO L1N 7L4

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

SCUTAN
Produits

 Classe 19
Papier de construction isolant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 1934 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,865,999  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 
NETHERLANDS

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

SANDTIKI
Produits

 Classe 02
Revêtements, nommément peintures pour véhicules et produits de réfection pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,866,000  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRBNBMAG
Produits

 Classe 16
Magazines dans les domaines de l'hébergement, du voyage, de l'accueil, des habitudes de vie, de 
la culture, de l'art, de l'architecture, de la photographie, de l'alimentation, des quartiers, des 
attractions locales et des lieux d'intérêt.

SERVICES

Classe 41
Offre de magazines dans les domaines de l'hébergement, du voyage, de l'accueil, des habitudes 
de vie, de la culture, de l'art, de l'architecture, de la photographie, de l'alimentation, des quartiers, 
des attractions locales et des lieux d'intérêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2017 en liaison avec les produits; 25 
mai 2017 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
03 mai 2017, demande no: 87435167 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 26 juin 2018 sous le No. 5501678 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2018 sous le No. 5546870 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,866,025  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Backwelt Pilz GmbH, a legal entity, 
Industriestraße 6, 3943 Schrems, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Blanc, gris, argent

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

Produits

 Classe 05
(1) Pain hyposodique à usage médical; pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique; 
suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de blé.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de maïs; grignotines faites de musli; épices à pâtisserie; farine prête à 
cuire; préparations prêtes à cuire; pâte pour faire des crêpes; bagels; baguettes; meringues; 
sandwichs; gâteaux éponges; pâte à pâtisserie; pâte feuilletée; brioches à la crème; bretzels; 
brioches; pain; pain au soya; pain aromatisé aux épices; pain sans levain; pain et brioches; 
préparation pour brioches; concentrés pour faire du pain; préparations pour faire du pain; gressins 
minces; pâte à pain; améliorants de pain, à savoir préparations à base de céréales; farine de 
sarrasin [alimentaire]; biscuits secs; craquelins; crêpes; petits gâteaux; pâtisseries de longue 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866025&extension=00
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conservation; préparations pour beignes; barres énergisantes à base de céréales; céréales prêtes 
à manger; viennoiseries; pain plat; pâtes alimentaires fraîches; pâtisseries, gâteaux, tartelettes et 
biscuits secs (biscuits); blé en flocons; pâtisseries congelées; gâteaux congelés; pizzas 
réfrigérées; pâte à biscuits congelée; pâte congelée; petits pains fourrés; croûtons; gaufrettes 
roulées [biscuits secs]; farine d'orge; gaufrettes (biscuits secs) salées; flocons d'orge; orge broyée; 
biscuits secs salés; croustilles [produits de céréales]; farine de céréale; barres de céréales; 
grignotines à base de céréales; pain sans gluten; flocons d'avoine; crêpes; farine d'avoine; avoine 
épointée; pain mi-cuit; hamburgers dans des petits pains; biscuits de mer [biscuits secs]; levure et 
agents de levage; petits pains à la levure de bière; hot-dogs; biscuits secs aromatisés au fromage; 
préparations à biscuits; pâte à biscuits; pains plats; pain à l'ail; croûtes à tarte; préparations à 
gâteaux; pâte à gâteau; pain d'épices; flocons de maïs; farine de maïs; pain au malt; préparations 
de pâte à pain maltée; biscuits au malt; gâteaux au malt; gâteaux aux amandes; farine; pain 
multicéréales; musli; barres de céréales et barres énergisantes; pain naan; pain pita; pâte à pizza; 
pâte à pizza; pumpernickel; farine de seigle; mouture de grains de seigle entiers; levain; pain grillé; 
pâte à gâteau; tortillas; pain non fermenté; gaufres; blé concassé; farine de blé; biscottes.

 Classe 31
(3) Avoine; céréales non transformées; avoine non transformée; blé non transformé.

SERVICES

Classe 40
(1) Congélation d'aliments.

Classe 42
(2) Inspection de produits alimentaires; recherche de produits alimentaires; contrôle de la qualité 
ayant trait à l'hygiène alimentaire; consultation technique concernant les services de recherche 
ayant trait aux aliments et aux suppléments alimentaires.

Classe 43
(3) Services de consultation ayant trait aux techniques de cuisine; services de traiteur d'aliments et 
de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 juin 2017, demande no: 016859662 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 29 septembre 2017 sous le No. 016859662 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,866,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 598

  N  de la demandeo 1,866,026  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Backwelt Pilz GmbH, a legal entity, 
Industriestraße 6, 3943 Schrems, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Jaune, or

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

Produits

 Classe 05
(1) Pain hyposodique à usage médical; pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique; 
suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de blé.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de maïs; grignotines faites de musli; épices à pâtisserie; farine prête à 
cuire; préparations prêtes à cuire; pâte pour faire des crêpes; bagels; baguettes; meringues; 
sandwichs; gâteaux éponges; pâte à pâtisserie; pâte feuilletée; brioches à la crème; bretzels; 
brioches; pain; pain au soya; pain aromatisé aux épices; pain sans levain; pain et brioches; 
préparation pour brioches; concentrés pour faire du pain; préparations pour faire du pain; gressins 
minces; pâte à pain; améliorants de pain, à savoir préparations à base de céréales; farine de 
sarrasin [alimentaire]; biscuits secs; craquelins; crêpes; petits gâteaux; pâtisseries de longue 
conservation; préparations pour beignes; barres énergisantes à base de céréales; céréales prêtes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866026&extension=00
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à manger; viennoiseries; pain plat; pâtes alimentaires fraîches; pâtisseries, gâteaux, tartelettes et 
biscuits secs (biscuits); blé en flocons; pâtisseries congelées; gâteaux congelés; pizzas 
réfrigérées; pâte à biscuits congelée; pâte congelée; petits pains fourrés; croûtons; gaufrettes 
roulées [biscuits secs]; farine d'orge; gaufrettes (biscuits secs) salées; flocons d'orge; orge broyée; 
biscuits secs salés; croustilles [produits de céréales]; farine de céréale; barres de céréales; 
grignotines à base de céréales; pain sans gluten; flocons d'avoine; crêpes; farine d'avoine; avoine 
épointée; pain mi-cuit; hamburgers dans des petits pains; biscuits de mer [biscuits secs]; levure et 
agents de levage; petits pains à la levure de bière; hot-dogs; biscuits secs aromatisés au fromage; 
préparations à biscuits; pâte à biscuits; pains plats; pain à l'ail; croûtes à tarte; préparations à 
gâteaux; pâte à gâteau; pain d'épices; flocons de maïs; farine de maïs; pain au malt; préparations 
de pâte à pain maltée; biscuits au malt; gâteaux au malt; gâteaux aux amandes; farine; pain 
multicéréales; musli; barres de céréales et barres énergisantes; pain naan; pain pita; pâte à pizza; 
pâte à pizza; pumpernickel; farine de seigle; mouture de grains de seigle entiers; levain; pain grillé; 
pâte à gâteau; tortillas; pain non fermenté; gaufres; blé concassé; farine de blé; biscottes.

 Classe 31
(3) Avoine; céréales non transformées; avoine non transformée; blé non transformé.

SERVICES

Classe 40
(1) Congélation d'aliments.

Classe 42
(2) Inspection de produits alimentaires; recherche de produits alimentaires; contrôle de la qualité 
ayant trait à l'hygiène alimentaire; consultation technique concernant les services de recherche 
ayant trait aux aliments et aux suppléments alimentaires.

Classe 43
(3) Services de consultation ayant trait aux techniques de cuisine; services de traiteur d'aliments et 
de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 juin 2017, demande no: 016859696 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 27 septembre 2017 sous le No. 016859696 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,866,189  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lek och rörelse Holding i Luleå AB, 
KÖPMANGATAN 46, 972 33 Luleå, SWEDEN

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)
- Lions
- Animaux de la série I debout
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un lion stylisé en couleur. Le museau et la poitrine du lion sont blancs. 
Son corps, sa face et ses oreilles sont jaune doré. Des reflets brun clair et beiges montrent la 
richesse de sa fourrure. Le nez du lion est rose, et ses narines sont brunes. Les yeux du lion sont 
verts. Ses pupilles, cils, sourcils et ongles d'orteil sont noirs. La crinière, la queue et la gueule du 
lion sont brunes.

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866189&extension=00
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(1) Vêtements pour enfants; vêtements d'enfant; chapeaux; pantalons; gilets; ensembles de 
jogging; bas; robes du soir; jupes; vestes; tee-shirts; chaussures; tee-shirts à manches longues; 
chemises à manches longues; chemises à manches courtes; maillots sans manches; tee-shirts 
imprimés; tee-shirts à manches courtes; chandails ras du cou; hauts courts; chaussures de 
détente; articles chaussants pour enfants; chaussures; chaussures à talons plats; courroies de 
chaussure.

 Classe 30
(2) Glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; sucreries sous forme de bonbons; barres de 
friandises et gomme à mâcher.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de terrain d'aventure pour enfants; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires 
de jeu pour enfants; location de jouets; éducation physique; offre d'installations de jeu pour 
enfants; divertissement, en l'occurrence émissions de jeu continues; planification de fêtes.

Classe 43
(2) Restaurants; cafés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 mai 2017, demande no: 016679995 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 24 août 2017 sous le No. 016679995 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 1,866,345  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asean Trading and Shipping, Inc., dba Asean 
Corporation, Building 7, 16540 SW 72nd 
Avenue, Portland, OR 97224, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAYA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JAYA est « success ».

Produits

 Classe 08
Ustensiles de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87/498,025 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=1866345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,349  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asean Trading and Shipping, Inc., dba Asean 
Corporation, Building 7, 16540 SW 72nd 
Avenue, Portland, OR 97224, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAYA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JAYA est « success ».

Produits

 Classe 08
Ustensiles de table biodégradables, nommément fourchettes, cuillères et couteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87/498,156 
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=1866349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,350  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asean Trading and Shipping, Inc., DBA Asean 
Corporation, Building 7,16540 SW 72nd 
Avenue, Portland, OR 97224, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAYA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JAYA est « success ».

Produits

 Classe 08
Ustensiles de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 87/541,
892 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,406  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAWARMAJI FRANCHISE LTD., 5328 - 75 
Street N.W., Edmonton, ALBERTA T6E 6S4

Représentant pour signification
LYONS ALBERT & COOK
#306, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAWARMAJI

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme partie intégrale de la marque de commerce. Le mot 
SHAWARMA est rouge, et les lettres « Ji » sont vertes. Les deux points au-dessus des lettres JI 
sont rouges.

Produits
(1) Mets libanais et méditerranéens, nommément shawarma au poulet, shawarma au boeuf, 
shawarma au boeuf et au poulet, poulet barbecue, légumes frais, donerkébab, falafel, taboulé, 
kafta, chichetaouk et chichekébab, desserts libanais, nommément baklava, fattouche, salades, 
houmos, chou-fleur frit, aubergine frite, pommes de terre à l'ail, riz, baba ganousch, tartes 
libanaises, croustilles de pita et trempettes ainsi que soupes aux lentilles.

(2) Déjeuners libanais, nommément man'ouché, foul, fatti, lahmacun, sfiha, saucisse libanaise et 
oeufs, saucisse arménienne et oeufs ainsi que sambousik.

(3) Hamburgers, poutine, frites et rondelles d'oignon.

SERVICES
Services de restaurant, nommément services de plats à consommer sur place, de plats à 
emporter, de traiteur et de restaurant offrant la livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1866406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,413  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rising Phoenix International Inc., 2384 Chopin, 
Montreal, QUEBEC H8N 2H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RISING PHOENIX INTERNATIONAL

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

SERVICES
Services éducatifs, à savoir recrutement d'élèves en éducation et publicité des produits et des 
services de tiers à l'international par tous les moyens de communication publique, en l'occurrence 
organisation et tenue de cours pour des élèves ayant trait aux écoles et aux établissements 
d'enseignement à l'étranger et pour des sous-agents et des partenaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,439  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEXGEL
Produits

 Classe 01
Produit chimique utilisé dans les activités de stimulation par fracturation hydraulique et par 
acidification lors de l'extraction du pétrole et du gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 mai 2017, demande no: 17 4 363 642 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,246  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Board of Supervisors of Louisiana State 
University and Agricultural and Mechanical 
College, 3810 W. Lakeshore Dr., Baton Rouge, 
LA 70808, 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

SMARTLOSS
SERVICES

Classe 44
Offre de services de traitement pour la perte de poids au moyen d'applications pour téléphones 
intelligents (téléphones cellulaires), par la compilation et l'analyse de données provenant de 
participants pour l'élaboration de recommandations de traitement automatisées et personnalisées 
à transmettre aux participants pour vérifier et maintenir le respect de plans de perte de poids 
préétablis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2017, demande no: 87/451,587 
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. 5,354,904 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=1867246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,317  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calabogie Brewing Co. Ltd., 12612 Lanark 
Road, Calabogie, ONTARIO K0J 1H0

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALABOGIE BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, réservoirs d¿oxygène, 
bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Autres gros récipients
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; verres à boire et grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, chandails et chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

(2) Ouvre-bouteilles; sacs fourre-tout et sacs à provisions; tireuses à bière en métal et autres 
qu'en métal pour fûts; sous-verres.

SERVICES
(1) Vente au détail de vêtements et de couvre-chefs; livraison de boissons alcoolisées par des 
brasseries; services de bar.

(2) Vente au détail de verres à boire et de grandes tasses.

(3) Vente au détail d'ouvre-bouteilles, de sacs fourre-tout, de sacs à provisions, de tireuses à bière 
en métal et autres qu'en métal pour fûts et de sous-verres; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) 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=1867317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,321  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calabogie Brewing Co. Ltd., 12612 Lanark 
Road, Calabogie, ONTARIO K0J 1H0

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

BREWING GREAT COMPANY
Produits
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; verres à boire et grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, chandails et chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

(2) Ouvre-bouteilles; sacs fourre-tout et sacs à provisions; tireuses à bière en métal et autres 
qu'en métal pour fûts; sous-verres.

SERVICES
(1) Vente au détail de vêtements et de couvre-chefs; livraison de boissons alcoolisées par des 
brasseries; services de bar.

(2) Vente au détail de verres à boire et de grandes tasses.

(3) Vente au détail d'ouvre-bouteilles, de sacs fourre-tout, de sacs à provisions, de tireuses à bière 
en métal et autres qu'en métal pour fûts et de sous-verres; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) 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=1867321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,335  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7000766 Canada Inc, 111-A Louvain West, 
Montreal, QUEBEC H2N 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STATION 16 GALERIE D'ART URBAIN X

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES
Exploitation d'une galerie d'art pour la publicité, le marketing, la promotion, la présentation et la 
vente d'oeuvres d'art de tiers; services de vente au détail d'oeuvres d'art, de statues, de 
reproductions artistiques, de photos, d'affiches, d'objets décoratifs sur lesquels figurent des 
reproductions d'oeuvres d'art ainsi que de documents et de publications imprimés portant sur l'art; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1867335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,351  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLES-WOLD YOGURT INC., R.R. 5, 
LACOMBE, ALBERTA T4L 2N5

Représentant pour signification
DANIEL R. HORNER
(SCOTT VENTURO RUDAKOFF LLP), 1500, 
222 3rd Avenue SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLES WOLD

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rubans, noeuds
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Bles 
Wold » sont bleus. Le dessin en forme de coeur est bleu. La tête de bovin est bleue.

Produits

 Classe 29
(1) Yogourts en tous genres, nommément yogourt nature; yogourt grec; yogourt contenant des 
fruits ou aromatisés aux fruits; produits laitiers, nommément crème sure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867351&extension=00
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(2) Produits laitiers, nommément kéfir, yogourt à boire, boissons à base de yogourt et boissons au 
yogourt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,867,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 614

  N  de la demandeo 1,867,362  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLES-WOLD YOGURT INC., R.R. 5, 
LACOMBE, ALBERTA T4L 2N5

Représentant pour signification
DANIEL R. HORNER
(SCOTT VENTURO RUDAKOFF LLP), 1500, 
222 3rd Avenue SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

Bles-Wold
Produits

 Classe 29
(1) Tous les types de yogourt, notamment yogourt nature; yogourt grec; yogourt contenant des 
fruits ou aromatisés aux fruits; produits laitiers, nommément crème sure.

(2) Produits laitiers, nommément kéfir, yogourt à boire, boissons à base de yogourt et boissons au 
yogourt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 1994 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=1867362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,410  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omen Brewing Ltd., 9942 67 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 0P5

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

MARQUE DE COMMERCE

OMEN BREWING
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons, cruchons, ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux; vêtements, nommément chandails à 
capuchon et tuques.

 Classe 32
(3) Bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Entreprise de vente au détail et de vente en gros de bière; distribution de bière à des 
restaurants, à des bars et à des points de vente au détail; exploitation d'un site Web pour la vente 
en gros et la vente au détail de bière.

Classe 40
(2) Services de brasserie, exploitation d'une brasserie.

Classe 43
(3) Services de bar; location de salles à des tiers pour des représentations privées.

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=1867410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,447  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicis, Inc., 570 Mercer Street, Seattle, WA 
98109, 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

ZERO1
Produits

 Classe 09
Casques pour le sport; casques pour la protection contre les accidents et les traumatismes 
crâniens.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5,074,025 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=1867447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,530  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intelis Capital LLC, 2501 North Harwood St., 
Suite 1238, Dallas, TX 75201, 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

INTELIS CAPITAL
SERVICES

Classe 36
Services financiers et de placement, nommément acquisition, consultation et conseils en matière 
de biens et d'investissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2017, demande no: 87
/581772 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 17 juillet 2018 
sous le No. 5,517,264 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=1867530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,577  Date de production 2017-11-14
 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

SOFTER TOUCH
Produits

 Classe 03
Préparations pour le soin de la barbe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,642  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kama Ayurveda Private Limited, 3K, 
Commercial Circle, Jangpura Extension, New 
Delhi, 110014, INDIA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAMA AYURVEDA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit KAMA est DESIRE.

Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, savons pour le visage et savons à 
mains; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques; lotions capillaires; revitalisants; shampooings; hydratants, nommément lotions 
hydratantes et crèmes hydratantes; nettoyants pour le visage; nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour la peau; baumes à lèvres; parfums et parfumerie ainsi qu'encens; bâtonnets 
d'encens; crèmes après-rasage; crèmes pour le corps; crèmes exfoliantes; crèmes contour des 
yeux; crèmes pour le visage; crèmes à mains; crèmes à raser; écran solaire en crème; crèmes 
antivieillissement; masques pour le corps en crème; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
crèmes de nuit.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Préparations insectifuges; baumes analgésiques.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de cosmétiques, d'articles de toilette, de savons et de détergents; 
services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de beauté.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867642&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,868,249  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach, Huobstrasse 
3, 8808 Pfäffikon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLIQAN
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, nommément agents chimiques émulsifiants, mouillants et de 
dispersion pour l'industrie agrochimique, agents de surface pour favoriser la circulation uniforme 
de l'eau dans le sol et agents de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles, 
produits chimiques naturels et artificiels à utiliser comme appâts ou agents sexuels pour confondre 
les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,315  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. J. Electro Systems, Inc., P.O. Box 1708, 
22650 County Highway 6, 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

Indexes
SJE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Appareils de commande électrique, nommément commutateurs de régulateur de niveau de 
liquide; panneaux électriques; commutateur de flotteur automatique pour pompes d'égout et de 
vidange; commutateur de commande mécanique automatique; panneaux de commande de 
moteur pour des applications liées aux eaux usées, à l'eau et au CVCA; commutateur de 
commande mécanique de pompe électrique pour les aqueducs et les égouts; commutateur de 
flotteur mécanique pour activer des alarmes, des tableaux de commande et des dispositifs 
similaires; appareil d'instrumentation, de surveillance analytique et de contrôle de l'eau et des 
eaux usées, nommément panneaux de contrôle pour pompes à eaux usées, panneaux de contrôle 
pour pompes usinées, commandes pour pompes à eaux usées, systèmes d'alarme pour l'eau et 
les eaux usées ainsi que commandes pour pompes de vidange et d'eaux usées; appareils de 
commande électriques, nommément commutateur de commande de pompe pour niveau de 
liquide; panneau de commande de l'eau et des eaux usées contenant des mécanismes 
d'entraînement à fréquence variable et des régulateurs; commandes de microprocesseur dotées 
d'une interface intégrée homme-machine pour la commande de pompes de stations municipales 
de relèvement d'eaux usées; modules de câblage électrique, en l'occurrence un connecteur 
électrique utilisé pour lier des flotteurs de régulateur de niveau de liquide à un panneau de 
commande dans les industries de l'eau et des eaux usées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868315&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2017, demande no: 87
/687,415 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2019 
sous le No. 5,645,025 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,868,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 624

  N  de la demandeo 1,868,316  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symrise AG, Mühlenfeldstraße 1, 37603 
Holzminden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOLAT
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Parfumerie, huiles essentielles aromatiques, cosmétiques, nommément articles de soins du 
corps et de beauté.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement scientifiques et industriels, nommément dans le domaine des 
cosmétiques, services de laboratoire de chimie.

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=1868316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,399  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

630020 Saskatchewan Ltd., 630068 
Saskatchewan Ltd. and 611575 Saskatchewan 
Ltd., in partnership, 655 Broad St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4R 1X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAYLOR YOUR WAY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de service à la clientèle pour concessionnaires automobiles qui 
offre aux clients l'accès à des prix de véhicules automobiles et aux stocks de véhicules 
automobiles, à la planification et à l'offre de programmes d'essais routiers de véhicules 
automobiles ainsi que de services de livraison de véhicules automobiles; services de 
concessionnaire automobile.

Classe 36
(2) Administration d'un programme de service à la clientèle pour concessionnaires automobiles qui 
offre aux clients l'accès à des services d'échange et d'évaluation de véhicules automobiles, à des 
services de préapprobation de prêts automobiles et à des services de financement automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1868399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,475  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROUPE GREGOR INC., 501 Boul Laurier, 
Sainte-Madeleine, QUEBEC J0H 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MG

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
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 09
(1) Simulateurs de vol; simulateurs de conduite de véhicule; simulateurs de vol pour aéronefs; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicule; simulateurs de conduite et de commande 
de véhicule.

 Classe 12
(2) Voitures; voitures de course; voitures sport; ressorts de suspension pour voitures automobiles; 
jantes de roue pour voitures automobiles; ressorts amortisseurs pour voitures automobiles; 
harnais de sécurité pour sièges de voiture automobile; sièges de voiture automobile; camions; 
véhicules utilitaires légers; camionnettes; chariots à plateforme; camionnettes; hayons pour 
camions et VUS; panneaux de carrosserie pour camions et VUS; pièces de camion, cabines de 
camion avec équipement de première qualité; capots de camionnette; véhicules de plaisance, 
nommément autocaravanes séparables; bateaux; bateaux de plaisance hydropropulsés; bateaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868475&extension=00
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et pièces constituantes connexes; balanciers pour véhicules nautiques; pièces de bateau, 
nommément tours de planche nautique; accessoires de bateau, nommément housses en toile, 
abris et fenêtres vendus comme un tout et installés sur un bateau pour la navigation de plaisance.

 Classe 28
(3) Voitures jouets; modèles réduits de voitures; modèles réduits jouets de voitures; modèles de 
carrosseries de voiture de course; bateaux jouets.

SERVICES

Classe 41
Location de simulateurs de vol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,868,509  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Growth & Co. Inc., 201 King Street, London, 
ONTARIO N6A 1C9

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

GROWTH & CO.
Produits

 Classe 09
(1) Clés USB à mémoire flash.

 Classe 16
(2) Blocs-notes à papillons adhésifs; stylos; carnets.

 Classe 18
(3) Fourre-tout; porte-cartes professionnelles, nommément étuis et portefeuilles.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau; grandes tasses; tirelires.

 Classe 28
(5) Balles d'exercice antistress.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation pour organismes sans but lucratif dans les domaines du marketing et 
des relations publiques; services de planification stratégique d'entreprise pour organismes sans 
but lucratif.

Classe 36
(2) Services de consultation en matière de collectes de fonds pour organismes sans but lucratif.

Classe 41
(3) Planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,528  Date de production 2017-11-17
 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

WILD FABLE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits cosmétiques de soins de la peau; maquillage; trousses de maquillage; 
produits de soins personnels, nommément parfumerie, eau de Cologne, parfums, perles de bain, 
flocons de bain, huile de bain, gels de bain, sels de bain et mousse pour le bain, produits de soins 
de la peau non médicamenteux, en l'occurrence produits pour le corps en atomiseur, huile pour le 
corps, lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, savon pour le corps, savon liquide pour le 
corps, bain moussant, crème pour le corps, crème pour le visage, savon pour le visage, crèmes 
pour la peau, savon pour la peau, huiles essentielles à usage personnel, huiles aromatiques, 
huiles parfumées, produits pour bains de pieds non médicamenteux, produit parfumé pour 
s'asperger le corps, produit parfumé pour le corps en atomiseur, lotions de soins de la peau, 
lotions pour le visage et le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, baume à lèvres, brillant à 
lèvres, gels capillaires, huiles capillaires, crème de massage, lotion de massage, huile de 
massage, poudre pour le corps, crème pour la douche, gel douche, savon à mains, produits de 
désinfection des mains et nettoyants pour la peau non médicamenteux; vernis à ongles et 
dissolvants à vernis à ongles; lotions après-soleil, crèmes après-soleil et écran solaire; pot-pourri, 
encens et sachets; parfums d'ambiance; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de 
parfum d'ambiance non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2017, demande no: 
87682523 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868528&extension=00


  1,868,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 630

  N  de la demandeo 1,868,533  Date de production 2017-11-17
 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

WILD FABLE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément chemises, chemisiers, chandails, hauts courts, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil et hauts à capuchon, et vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, leggings, shorts, robes, combinaisons-pantalons et jupes; robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, chapeaux, manchons et passe-montagnes; 
vêtements de dessous; vêtements de nuit; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de bain; 
articles chaussants nommément chaussures, sandales, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, bérets et bandeaux; chaussettes; ceintures; 
gants et mitaines; articles pour le cou, nommément bandanas et foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2017, demande no: 
87682514 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,535  Date de production 2017-11-17
 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

WILD FABLE
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne offrant divers 
biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2017, demande no: 
87682514 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=1868535&extension=00


  1,868,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 632

  N  de la demandeo 1,868,563  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ComNet Telecom Canada Ltd., #1500-1100 
Melville St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4A6

MARQUE DE COMMERCE

YOTO
SERVICES

Classe 38
(1) Services de renvoi automatique d'appels; services de téléphonie cellulaire; services de 
messagerie texte cellulaire; communication par téléphones mobiles; communication par téléphone 
mobile; communication par téléphone; services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; services de courriel; services de 
téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie Internet; services téléphoniques locaux et 
interurbains; services de téléphonie mobile; conférences réseau; offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer 
des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine 
juridique; offre de services de télécopie par courriel; offre de services de courriel; offre d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre d'accès 
à Internet; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone; services de courriel protégé; services de télécommunication, 
nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services 
de téléconférence; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par 
lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par satellite; services 
de téléphonie et services de télétexte; services de messagerie texte; services de vidéoconférence; 
services de vidéoconférence; services de messagerie vocale; services de messagerie vocale.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de 
vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; services de configuration 
de réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et 
maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en sécurité informatique; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; installation et maintenance de logiciels; conception de sites Web; création et conception de 
pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement, installation et maintenance 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868563&extension=00
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de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; maintenance de sites Web pour des tiers; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,868,776  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONFEZIONI PESERICO S.P.A., an Italian 
company, Via Lucca di Cereda, 36073 
Cornedo Vicentino (Vicenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PESERICO
Produits

 Classe 18
Sacs, nommément sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de plage, sacs-
pochettes; sacs à bandoulière; sacs polochons; sacs de sport, sacs à provisions; sacs d'écolier; 
sacs à main; petits sacs, nommément petits sacs de transport tout usage, petits fourre-tout, petits 
sacs de voyage, petits sacs à main, petits sacs de plage, petits sacs-pochettes; petits sacs à 
provisions; portefeuilles et porte-monnaie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,827  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The NPD Group, Inc., 900 West Shore Road, 
Port Washington, NY 11050, 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

BUYNSNAP
SERVICES
Études de marché, analyses, études et services d'information ayant trait à la consommation 
d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691,332 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=1868827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,945  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Prudential Insurance Company of 
America, 751 Broad Street, Newark, NJ 07102, 
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

PRUDENTIAL LIFETIME INCOME SOLUTIONS
SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage de rentes; souscription et gestion de placements concernant des rentes 
et des régimes à cotisations déterminées; souscription de risques liés au revenu lorsqu'un rentier 
vit plus longtemps que prévu; services financiers, nommément services de gestion et de conseil 
en placement, gestion de risques liés aux actifs financiers, consultation en analyse financière dans 
le domaine des solutions personnalisées liées au revenu destinées aux particuliers, et solutions 
personnalisées liées au revenu, à savoir placements et garanties d'assurance; administration de 
régimes de retraite des employés; services de planification de la retraite; services de planification 
successorale; services d'assurance, services d'administration et d'agence dans les domaines de 
l'assurance vie, de l'assurance soins de longue durée et de l'assurance invalidité; offre 
d'assurance et d'information dans les domaines de l'assurance, des services de courtage de 
rentes, de la souscription et de la gestion de placements concernant des rentes et des régimes à 
cotisations déterminées, services financiers, nommément services de gestion et de conseil en 
placement, gestion de risques liés aux actifs financiers, consultation en analyse financière dans le 
domaine des solutions personnalisées liées au revenu destinées aux particuliers, et solutions 
personnalisées liées au revenu, à savoir placements et garanties d'assurance, planification de la 
retraite, planification successorale ainsi que recherche financière par un réseau informatique 
mondial.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles en ligne non téléchargeables pour 
permettre l'offre de consultation en analyse financière dans le domaine des solutions 
personnalisées liées au revenu destinées aux particuliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/460,972 
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=1868945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,049  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schott AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 
Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

syriQ BioPure
Produits

 Classe 10
Seringues à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 août 2017, demande no: 302017021013.2/10 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 octobre 2017 sous le No. 302017021013 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=1869049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,157  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAUTE GOLD LLC, 4030 Echo Drive, West 
Bloomfield, MI 48323, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

HAUTE GOLD
Produits

 Classe 25
Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons; chemises; shorts; 
chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2017, demande no: 87/579,
345 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,158  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAUTE GOLD LLC, 4030 Echo Drive, West 
Bloomfield, MI 48323, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAUTE GOLD 79 AU

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

Produits

 Classe 25
Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons; chemises; shorts; 
chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2017, demande no: 87/579,
389 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,237  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulzer Mixpac AG, Rütistrasse 7, 9469 Haag 
(Rheintal), SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur menthe (PANTONE 3385*) (représentée par 
l'ombre) appliquée sur l'ensemble de la surface visible de l'appareil à mélanger, comme sur le 
dessin. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 10
Embouts mélangeurs utilisés avec des distributeurs de compositions à deux éléments à 
applications dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,310  Date de production 2017-11-22
 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

NEAT CUT
Produits

 Classe 03
Préparations pour le rasage et préparations pour le soin de la barbe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,343  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGE TECHNOLOGIES CONCEPT B.V., 
Marten Meesweg 8, 3068AV Rotterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDGE O

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES

Classe 36
Location et gestion de locaux meublés pour le travail partagé et les bureaux, y compris de façon 
temporaire; location à bail de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 octobre 2017, demande no: 017279101 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=1869343&extension=00


  1,869,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 643

  N  de la demandeo 1,869,503  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis Hubert 1-3, CH-1214 Petit 
Lancy, SWITZERLAND

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

COLOR PERFECTOR
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869503&extension=00


  1,869,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 644

  N  de la demandeo 1,869,519  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RZ Industries LLC, 3201 County Road 42 W, 
Burnsville, MN 55306-7002, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

MARQUE DE COMMERCE

RZ MASK
Produits

 Classe 09
Masques antipoussière.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un site Web de vente de masques antipoussière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869519&extension=00


  1,869,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 645

  N  de la demandeo 1,869,520  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RZ Industries LLC, 2301 County Road 42 W, 
Burnsville, MN 55306-6928, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RZ MASK

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Éclairs

Produits

 Classe 09
Masques antipoussière.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un site Web de vente de masques antipoussière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1869520&extension=00


  1,869,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 646

  N  de la demandeo 1,869,708  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDAR BAY GRILLING COMPANY LIMITED, 
60 Gates Fish Plant Road, Blandford, NOVA 
SCOTIA B0J 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDAR BAY SOUS CHEF KITS
Produits

 Classe 21
(1) Planches en bois de qualité alimentaire.

 Classe 29
(2) Plats à préparer à base de produits de la mer, en l'occurrence ingrédients pour préparer des 
plats de produits de la mer, nommément saumon, crevettes, pétoncles, pâtes alimentaires, 
chaudrée de produits de la mer, bouillon, nouilles et légumes congelés; saumon; poisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869708&extension=00


  1,869,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 647

  N  de la demandeo 1,869,712  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDAR BAY GRILLING COMPANY LIMITED, 
60 Gates Fish Plant Road, Blandford, NOVA 
SCOTIA B0J 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDAR BAY BAKE IT EASY
Produits

 Classe 29
Casseroles de saumon et de produits de la mer; plats de produits de la mer congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869712&extension=00


  1,869,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 648

  N  de la demandeo 1,869,715  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDAR BAY GRILLING COMPANY LIMITED, 
60 Gates Fish Plant Road, Blandford, NOVA 
SCOTIA B0J 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDAR BAY SOUS VIDE
Produits

 Classe 29
Filets de poisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869715&extension=00


  1,869,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 649

  N  de la demandeo 1,869,741  Date de production 2017-11-24
 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

SMOOTH BACK
Produits

 Classe 03
Shampooings; gels, mousses, pommades, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 juin 2017, demande no: 4370865 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869741&extension=00


  1,870,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 650

  N  de la demandeo 1,870,026  Date de production 2017-11-28
 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

GUARANTEED UNBEATABLE - YOU WILL NOT 
PAY A LOWER PRICE
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870026&extension=00


  1,870,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 651

  N  de la demandeo 1,870,027  Date de production 2017-11-28
 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

PRIX IMBATTABLE GARANTI - VOUS NE 
PAYEREZ PAS MOINS CHER AILLEURS
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870027&extension=00


  1,870,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 652

  N  de la demandeo 1,870,065  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
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

AIRPOWER
Produits

 Classe 07
Aspirateurs ainsi que pièces et composants 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=1870065&extension=00


  1,870,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 653

  N  de la demandeo 1,870,066  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
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

SURFACESELECT
Produits

 Classe 07
Aspirateurs ainsi que pièces et composants connexes; capteurs vendus comme éléments 
constitutifs d'aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870066&extension=00


  1,870,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 654

  N  de la demandeo 1,870,298  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yves Côté, 2-1762 Boul René-Laennec, Laval, 
QUÉBEC H7M 5C6

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

GOUVERNANCE
Produits
Toges, Épitoges, Mortiers, Étoles, Parures d'étoffe pour toges, Cordons d'honneur à déposer sur 
toge, Glands pour mortier, Diplômes, Tubes pour diplômes, Étendards avec support, Support à 
vêtements sur roulettes, Chemises, Cravates, Banderoles, Foulards, Nappes

SERVICES
(1) Confection, vente et location de produits protocolaires, nommément, Toges, Épitoges, Mortiers, 
Étoles, Parements, Cordons d'honneur à déposer sur toge, Glands pour mortier, Diplômes, Tubes 
pour diplômes, Étendards avec support, Support à vêtements sur roulettes, Chemises, Cravates, 
Banderoles, Foulards, Nappes; Organisation et planification de cérémonies de graduation; Service 
de lavage et détachage de vêtements protocolaires; Service de prise de photographies

(2) Boutique de produits protocolaires, nommément, Toges, Épitoges, Mortiers, Étoles, 
Parements, Cordons d'honneur à déposer sur toge, Glands pour mortier, Diplômes, Tubes pour 
diplômes, Étendards avec support, Supports à vêtement sur roulettes, Chemises, Cravates, 
Banderoles, Foulards, Nappes

(3) Centre multi-service pour réalisations et productions de cérémonie de graduation et de 
mariages, incluant les services de location de la salle de réception, des tables, des chaises, des 
nappes, de la coutellerie et de la vaisselle, de la verrerie, de l'équipement audio de diffusion de la 
musique et d'animation de la réception, du personnel pour assurer le service pendant la réception, 
la restauration, la fourniture de l'équipement pour assurer les effets spéciaux d'éclairage de la 
salle de réception, la fourniture de l'équipement de captage vidéo de la cérémonie, la décoration 
de la salle de réception incluant l'aménagement d'un espace réservé à la prise de photographies

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=1870298&extension=00


  1,870,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 655

  N  de la demandeo 1,870,736  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Variperm (Canada) Ltd., 7-3424 26 St NE, 
Calgary, ALBERTA T1Y 4T7

MARQUE DE COMMERCE

Got Steam?
Produits

 Classe 07
Pompes de puits de pétrole.

SERVICES

Classe 37
(1) Forage pétrolier et pompage; forage de puits (pétrole brut); forage de puits profonds de pétrole 
ou de gaz; forage de puits de pétrole; forage pétrolier et gazier; forage pétrolier; pompage et 
extraction de pétrole; forage de puits (pétrole); forage et pompage de puits de pétrole; pompage 
de pétrole brut.

Classe 40
(2) Services de production pétrolière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1870736&extension=00


  1,870,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 656

  N  de la demandeo 1,870,853  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMETEON TYRE GROUP S.r.l., Via 
Chiese, 51, Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ITINERIS
Produits

 Classe 12
Pneus pour roues de véhicules automobiles; pneumatiques, pneus semi-pneumatiques et pneus 
pleins, roues de véhicules automobiles; jantes de roue; chambres à air et mousse pour pneus de 
véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870853&extension=00


  1,871,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 657

  N  de la demandeo 1,871,269  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FILA INCORPORATION LIMITED, UNIT 3A 12
/F KAISER CENTRE, NO. 18 CENTRE 
STREET SAI YING PUN, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

FILA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FILA dans la marque est « rank », « line », « file 
» ou « row ».

Produits

 Classe 32
Bières aromatisées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
pour boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871269&extension=00


  1,871,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 658

  N  de la demandeo 1,871,914  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Società Agricola Tenuta Poggio Al Tesoro S.R.
L., Via Bolgherese, Loc. Felciaino, 189/B, Fraz. 
Bolgheri, Castagneto Carducci (LI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

IL SEGGIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens IL SEGGIO est THE SEAT ou THE 
BENCH.

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 
octobre 2017 sous le No. 016785552 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=1871914&extension=00


  1,871,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 659

  N  de la demandeo 1,871,935  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gulbahar Tobacco International FZE, P.O. Box 
61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES

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
MOMENTO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger MOMENTO est MOMENT.

Produits

 Classe 34
Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers en métaux précieux, briquets pour 
fumeurs, machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes, atomiseurs oraux 
pour fumeurs; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871935&extension=00


  1,872,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 660

  N  de la demandeo 1,872,055  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liberta Co., Ltd., 5F Cerulean Tower 26-1, 
Sakuragaoka-Cho, Shibuya-ku, 150-8512, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY FOOT
Produits

 Classe 03
Produits exfoliants non médicamenteux pour les pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 87
/604,737 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 
sous le No. 5,496,002 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872055&extension=00


  1,872,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 661

  N  de la demandeo 1,872,056  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liberta Co., Ltd., 5F Cerulean Tower 26-1, 
Sakuragaoka-Cho, Shibuya-ku, 150-8512, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABY FOOT

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

Produits

 Classe 03
Produits exfoliants non médicamenteux pour les pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2017, 
demande no: 87/606,093 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 juin 2018 sous le No. 5,496,005 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872056&extension=00


  1,872,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 662

  N  de la demandeo 1,872,066  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BeFree.Mobile Inc, 309-24 Tyndall avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 2E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEFREE

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

Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles pour trouver des emplois.

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=1872066&extension=00


  1,872,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 663

  N  de la demandeo 1,872,097  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC, 89 A Street, 
Suite 100, Needham, MA 02494, 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

FLOOR DETECT
Produits

 Classe 07
Aspirateurs, aspirateurs robotisés et machines robotisées à nettoyer les planchers, ainsi que 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires structuraux et de rechange connexes, nommément 
courroies, brosses et filtres antipoussière, tous à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2017, demande no: 87
/711,990 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,201  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Antoniette Mossman, 25 Stoddart Crt, 
Bradford, ONTARIO L3Z 2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTHER MARY SOAP CO.

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

Produits

 Classe 03
Huiles aromatiques pour le bain; pain de savon; produits pour le bain; perles de bain; cristaux de 
bain; billes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre 
que médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de beauté; savon 
de soins du corps; savon en crème pour le corps; savons pour le corps; bain moussant; pains de 
savon; pains de savon de toilette; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; savons cosmétiques; savons en crème; savon à 
vaisselle; savon à mains; savons liquides pour le bain; savons liquides; savons liquides pour les 
mains et le visage; sels de bain non médicamenteux; savons parfumés; savon à raser; savons à 
raser; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1872201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,273  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St., Fort 
Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXT
Produits

 Classe 09
Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers et housses pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, tablettes électroniques, 
lecteurs de livres électroniques et ordinateurs portatifs; boîtiers et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones mobiles, 
des tablettes électroniques et des lecteurs de livres électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 87/541424 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=1872273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,378  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDIAC ARRHYTHMIA NETWORK OF 
CANADA, 1465 Richmond Street, 3rd Floor, 
London, ONTARIO N6G 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUES
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables à utiliser sur des téléphones cellulaires intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs pour faciliter le téléversement de données physiologiques 
sur les patients dans une base de données sur la santé des patients.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un régime de soins de santé aux patients souffrant d'arythmie cardiaque et à leurs 
fournisseurs de soins de santé.

Classe 42
(2) Développement, offre et exploitation d'un système servant à surveiller et à analyser la santé 
des patients souffrant d'arythmie cardiaque ainsi qu'à leur prodiguer des soins de santé en 
collaboration avec des cliniciens, des patients, des chercheurs scientifiques et des établissements 
de soins de santé, nommément obtention de données physiologiques sur les patients, y compris 
de données sur l'arythmie cardiaque, collecte et stockage de données sur la santé des patients 
souffrant d'arythmie cardiaque dans une base de données ainsi qu'analyse des données sur les 
patients souffrant d'arythmie cardiaque; recherche et développement, en collaboration avec des 
cliniciens, des patients souffrant d'arythmie cardiaque, des chercheurs scientifiques et des 
établissements de soins de santé, concernant l'offre améliorée de surveillance et d'analyse de la 
santé des patients souffrant d'arythmie cardiaque ainsi que de soins de santé à ces patients; offre 
d'une base de données sur la santé des patients souffrant d'arythmie cardiaque, y compris de 
données physiologiques sur les patients, pour la recherche et le développement, le diagnostic, 
l'analyse et l'offre de soins de santé aux patients souffrant d'arythmie cardiaque.

Classe 44
(3) Élaboration d'information personnalisée sur l'état de santé des patients souffrant d'arythmie 
cardiaque ainsi qu'offre de cette information aux patients souffrant d'arythmie cardiaque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1872378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,548  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bechinatural Nutrition, S.L., C/ Libra, parcela 
22 nave 2 Plg. Ind. Las Atalayas, 03114 
Alicante, SPAIN

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

Indexes
BECHI

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 03
Parfumerie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,665  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANCOM S.P.A., Via Portile N. 114/a, 36022 
Cassola (Vicenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNCRO SYSTEM ULTRA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Rampes en métal pour véhicules; panneaux de porte en métal pour fourgons; panneaux de 
plafond en métal; barres en métal, nommément barres d'arrimage verticales pour fourgons et 
barres de toit pour fourgons; panneaux de couverture en métal; échelles en métal; lambris en 
métal; consoles en métal pour tablettes; panneaux diviseurs amovibles en métal; cadenas; 
serrures en métal pour fourgons; crochets coulissants en métal pour fourgons; crochets de levage 
en métal pour fourgons; sangles en métal pour l'emballage.

 Classe 12
(2) Revêtements intérieurs personnalisés pour fourgons; doublures de caisse ajustées pour 
camions et fourgons; plateformes pour camions et fourgons; panneaux de porte pour véhicules; 
chariots à outils; tablettes pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; 
marchepieds pour véhicules terrestres; barres de toit pour véhicules; porte-bagages de toit pour 
fourgons; barres de remorquage pour remorques.

 Classe 19
(3) Panneaux de particules de bois; lames de plancher en bois; panneaux de bois d'oeuvre; 
panneaux de plancher en bois.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872665&extension=00
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 Classe 20
(4) Panneaux diviseurs, nommément paravents (cloisons); étagères [meubles]; armoires pour 
fourgons; meubles à tiroirs; coffres à outils; râteliers à outils en plastique; boîtes en bois ou en 
plastique; étagères; étagères de mobilier; établis; étaux-établis en métal; tabourets-escabeaux en 
bois et en plastique; blocs-tiroirs pour ranger les outils.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, en gros et en ligne de ce qui suit : rampes en métal pour 
véhicules, panneaux en métal, panneaux de plafond en métal, barres en métal, panneaux de 
couverture en métal, échelles en métal, lambris en métal, consoles en métal pour tablettes, 
panneaux diviseurs amovibles en métal, supports [structures] en métal, étaux en métal, cadenas, 
serrures, crochets en métal, courroies en métal, revêtements intérieurs personnalisés pour 
fourgons, doublures de caisse ajustées pour camions et fourgons, plateformes pour camions et 
fourgons, panneaux de porte pour véhicules, chariots à outils, tablettes pour véhicules, harnais de 
sécurité pour sièges de véhicule, marchepieds pour véhicules terrestres, barres de toit pour 
véhicules, barres de remorquage pour remorques, panneaux de particules de bois, panneaux 
d'imperméabilisation, panneaux de bois d'oeuvre, panneaux de vêture (non métalliques), 
panneaux diviseurs, nommément paravents (cloisons), étagères [meubles], armoires pour 
fourgons, meubles à tiroirs, coffres à outils, râteliers à outils en plastique, boîtes en bois ou en 
plastique, étagères, étagères de mobilier, établis, étaux-établis [mobilier], tabourets-escabeaux 
autres qu'en métal et coffres autres qu'en métal.

Classe 37
(2) Aménagement d'intérieurs de fourgon et de camion; entretien et réparation de pièces internes 
de fourgon et de camion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 15 novembre 2017, demande no: 302017000130138 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



  1,872,939
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  N  de la demandeo 1,872,939  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOMBARDIER INC., 400 Cote Vertu Road 
West, Dorval, QUÉBEC H4S 1Y9

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

CRJ SERIES
Produits

 Classe 12
(1) Aéronefs et pièces connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chapeaux et chemises.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,116  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teikoku Printing Inks Mfg.Co.,Ltd., 4-12, Mita 4-
Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TEIKOKU PRINTING INKS MFG.CO.,LTD
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TEIKOKU est EMPIRE.

Produits

 Classe 02
Encre d'imprimerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,185  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Coast Liquor Company Ltd., Suite 205 - 
1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 4S5

Représentant pour signification
BRIAN J. KONST
(MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

MARQUE DE COMMERCE

BOOMTOWN BEER
Produits
(1) Bière.

(2) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,259  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Seeman, 3870 King Edward Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 1N1

MARQUE DE COMMERCE

.fn
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de noms de domaine.

Classe 45
(2) Enregistrement de noms de domaine; location de noms de domaine Internet; enregistrement 
de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique 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=1873259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,354  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Slinger Bag Inc., 535 Millway Avenue, Unit 3, 
Concord, ONTARIO L4K 3V4

MARQUE DE COMMERCE

Slinger Bag
Produits

 Classe 28
Étuis pour balles de tennis; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; appareils lanceurs de 
balles de tennis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,526  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bannerman Brewing Corporation, 90 
Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 1E7

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

BANNERMAN BREWING CO.
Produits

 Classe 30
(1) Café; boissons au café contenant du lait; grains de café moulus; café glacé; café et boissons à 
base de café préparés; grains de café torréfiés.

 Classe 32
(2) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une brasserie; vente de bière; vente de café en grains; vente de produits 
alimentaires.

Classe 40
(2) Brassage de bière.

Classe 43
(3) Services de café; services de restaurant ambulant; services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter.

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=1873526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,537  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualifirst Foods Ltd., 4-40 Ronson Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1B3

Représentant pour signification
STEPHEN WALTERS
(STEPHEN WALTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 6509 MISSISSAUGA 
ROAD, UNIT B, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5N1A6

MARQUE DE COMMERCE

VINITEAU
Produits

 Classe 29
(1) Huiles, nommément huile de wasabi.

 Classe 30
(2) Aliments marinés, nommément oignons marinés, marinades; moutarde de Dijon. (2) Vinaigre et 
fondants, nommément vinaigre de xérès, vinaigre de banian, vinaigre balsamique blanc, vinaigre 
de champagne, vinaigre de framboise, vinaigre balsamique, vinaigre aromatisé au citron, vinaigre 
balsamique aux truffes, vinaigre balsamique au soya, vinaigre de vin blanc, vinaigre de vin rouge 
et vinaigre de cidre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,543  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WHEELCHAIR SPORTS 
ASSOCIATION/ ASSOCIATION 
CANADIENNE DES SPORTS EN FAUTEUIL 
ROULANT, 108-2255 St. Laurent Blvd, Ottawa, 
ONTARIO K1G 4K3

Représentant pour signification
PAMELA-JANE TAYLOR
(TAYLORLEGAL), 20 Gormley Avenue, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

MARQUE DE COMMERCE

WHEELCHAIR RUGBY CANADA/ RUGBY EN 
FAUTEUIL ROULANT CANADA
Produits

 Classe 12
(1) Fauteuils roulants.

 Classe 14
(2) Médailles.

 Classe 16
(3) Formulaires d'enregistrement, affiches, livres de règlements, papier à en-tête, enveloppes, 
cartes professionnelles, brochures, chemises de classement, factures, feuilles de pointage, 
autocollants, magazines, manuels de l'instructeur et de coaching, manuels de formation pour 
arbitres.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(5) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 25
(8) Tee-shirts, uniformes de sport, chemises à manches longues, chandails molletonnés, 
chapeaux, pantalons d'entraînement, vestes, polos.

 Classe 26
(9) Rubans (récompenses).

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873543&extension=00


  1,873,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 678

(10) Ballons de rugby.

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives; exploitation de 
camps de sport.

(2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de rugby en fauteuil roulant 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.



  1,873,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 679

  N  de la demandeo 1,873,545  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aquin George, 5472 Bellaggio Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5V 0C6

MARQUE DE COMMERCE

GULF GOURMET
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité dans les magazines pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, 
des journaux et des magazines.

Classe 41
(2) Édition de magazines; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 
publication de magazines électroniques; publication de magazines; édition de livres et de 
magazines; édition de magazines Web.

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=1873545&extension=00


  1,873,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 680

  N  de la demandeo 1,873,609  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Coast Liquor Company Ltd., Suite 205 - 
1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 4S5

Représentant pour signification
BRIAN J. KONST
(MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOMTOWN BEER

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Bière.

(2) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873609&extension=00


  1,873,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 681

  N  de la demandeo 1,873,781  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

XOFLUZA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antivirales et anti-infectieuses. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 décembre 2017, demande no: 65831/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873781&extension=00


  1,874,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 682

  N  de la demandeo 1,874,053  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUCK-LITE CO., LLC, 310 East Elmwood 
Ave., Falconer, NY 14733, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF SAFETY
Produits

 Classe 09
(1) Produits d'éclairage pour véhicules, nommément lumières clignotantes de sécurité; produits 
d'éclairage pour véhicules, nommément trousses d'éclairage constituées de fiches électriques.

 Classe 11
(2) Produits d'éclairage pour véhicules, nommément phares, feux arrière, feux de gabarit, feux 
d'encombrement, feux d'identification, feux de freinage, feux clignotants, lumières pour plaque 
d'immatriculation, feux de recul, lampes d'intérieur et lampes polyvalentes, feux pour chasse-
neige, phares antibrouillard et secondaires, phares de jour, réflecteurs de phare pour véhicules et 
trousses d'éclairage constituées de lampes, de passe-fils et de brides; ensembles d'éclairage pour 
véhicules, en l'occurrence ampoules et boîtiers d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874053&extension=00


  1,874,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 683

  N  de la demandeo 1,874,248  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVING LIGHTING INC., 2-294 Walker Dr, 
Brampton, ONTARIO L6T 4Z2

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

LIVING LIGHT
SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail d'appareils d'éclairage offrant des produits et des 
accessoires d'éclairage, nommément des luminaires électriques et des accessoires fixes ou 
portatifs et des ampoules, des lampes, des tubes et des panneaux de commande ainsi que des 
abat-jour connexes; services de magasin de vente au détail en ligne de produits et d'accessoires 
d'éclairage.

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=1874248&extension=00


  1,874,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 684

  N  de la demandeo 1,874,301  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beat Vendors Inc., c/o Murphy and Company 
LLP, Suite 203-815 Hornby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 2E6

MARQUE DE COMMERCE

BEAT VENDORS
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; composition musicale; services de composition 
musicale; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'équipement vidéo et 
d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de disques 
de musique; production de vidéos musicales; matriçage de disques; services de studio 
d'enregistrement.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1874301&extension=00


  1,874,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 685

  N  de la demandeo 1,874,575  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wells Fargo & Company, 1700 Wells Fargo 
Center, MAC N9305-176, Sixth & Marquette, 
Minneapolis, MN 55479, 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

WELLSONE
SERVICES

Classe 36
Émission de cartes de crédit; services de traitement d'opérations par carte de crédit; services de 
traitement de paiements par carte de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1874575&extension=00


  1,874,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 686

  N  de la demandeo 1,874,589  Date de production 2017-12-21
 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

IT GIRL
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques

(2) Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2017 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: FRANCE 13 juillet 2017, demande no: 4376277 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874589&extension=00


  1,874,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 687

  N  de la demandeo 1,874,592  Date de production 2017-12-21
 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

Indexes
IT DEVELOPED WITH PLASTIC SURGEONS CLINICAL RESULTS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et produits de maquillage.

 Classe 21
(2) Pinceaux à usage cosmétique; pinceaux à lèvres; pinceaux pour le maquillage; brosses à 
ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874592&extension=00


  1,874,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08
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  N  de la demandeo 1,874,678  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RMG CONSULTING GROUP INC., 28-344 
Edgeley Blvd, Concord, ONTARIO L4K 4B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RMG

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil dans le domaine des ressources humaines.

Classe 41
(2) Formation sur la santé et la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 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=1874678&extension=00


  1,874,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 689

  N  de la demandeo 1,874,921  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYP LLC, 822 Alicia Ct., West Linn, OR 97068, 
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

KYP
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une interface de logiciel non téléchargeable pour l'évaluation des 
joueurs en fonction des aspects techniques, tactiques, physiques et mentaux de leur performance 
permettant de présenter les exigences d'entraînement de chaque joueur afin de définir les 
stratégies de performance des joueurs au moyen des commentaires sur chacun des joueurs selon 
des mesures de performance et des rapports de sports d'élite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2017, demande no: 87/502794 
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=1874921&extension=00


  1,874,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 690

  N  de la demandeo 1,874,983  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLÁNTICA AGRICOLA, S.A., C/ Corredera, 
33 - Entlo., 03400 - Villena, ALICANTE, SPAIN

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLÁNTICA AGRICULTURA NATURAL

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
ATLÁNTICA est noir, et les mots AGRICULTURA NATURAL sont verts. Les deux triangles sont 
noirs, et une bande noire les traverse.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols AGRICULTURA NATURAL est « 
natural agriculture », et celle du mot ATLÁNTICA est « atlantica ».

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques agricoles; produits chimiques de foresterie; produits chimiques horticoles; 
fumier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874983&extension=00
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 Classe 05
(2) Fongicides; herbicides; produits pour éliminer les ravageurs.

SERVICES

Classe 35
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; tâches administratives, en l'occurrence 
enregistrement, transcription, préparation, compilation ou systématisation de communications 
écrites et d'inscriptions ainsi que compilation de données mathématiques ou statistiques.

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



  1,874,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 692

  N  de la demandeo 1,874,995  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HS TM, LLC, 220 Continental Drive, Suite 115, 
Newark, DE 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

MAXI-EVAC
Produits

 Classe 03
Poudre nettoyante et solution liquide pour le nettoyage d'outils d'aspiration dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874995&extension=00


  1,875,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 693

  N  de la demandeo 1,875,002  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henri Bendel, LLC, 1740 Broadway, 7th Floor, 
New York, New York 10019, 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

#BENDELGIRL
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 25
(2) Chandails à capuchon; chandails; casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875002&extension=00


  1,875,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 694

  N  de la demandeo 1,875,011  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George S. Cembrowski, 20 St. George's 
Crescent, Edmonton, ALBERTA T5N 3M7

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSTATE DIALOGUES
Produits
Vidéos portant sur le test de dépistage de l'antigène prostatique spécifique chez les hommes.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de conférences portant sur le test de dépistage de l'antigène 
prostatique spécifique chez les hommes.

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=1875011&extension=00


  1,875,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 695

  N  de la demandeo 1,875,037  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steve Monk, 21 Dopp Cres, Whitby, ONTARIO 
L1M 2E4

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

CEO LAW
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875037&extension=00


  1,875,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 696

  N  de la demandeo 1,875,040  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Bowles, c/o Murphy and Company LLP, 
203-815 Hornby Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2E6

MARQUE DE COMMERCE

BE DO CREATE
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en ressources 
humaines.

Classe 41
(2) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours de niveau collégial; tenue de formation 
collégiale à distance; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes 
d'entraînement physique; services de recherche en éducation; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; services 
d'entraînement physique individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
cours d'entraînement physique; publication et édition d'imprimés; publication de brochures; édition 
de publications électroniques; enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1875040&extension=00


  1,875,041
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  N  de la demandeo 1,875,041  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Bowles, c/o Murphy and Company LLP, 
Suite 203-815 Hornby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 2E6

MARQUE DE COMMERCE

PRESENT + OPEN, LISTEN + QUESTION, 
CLARITY + CHANGE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en 
ressources humaines.

Classe 41
(2) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours de niveau collégial; tenue de formation 
collégiale à distance; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes 
d'entraînement physique; services de recherche en éducation; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; services 
d'entraînement physique individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
cours d'entraînement physique; publication et édition d'imprimés; publication de brochures; édition 
de publications électroniques; enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1875041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,101  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Country Leather Inc., 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

soft n fluffy
Produits
Draps, oreillers, oreillers cervicaux, oreillers pour le corps, serviettes de bain en tissu, serviettes 
de cuisine en tissu, essuie-mains en tissu, débarbouillettes en tissu, serviettes de plage en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875101&extension=00


  1,875,105
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,875,105  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

21ST CENTURY GAMING CONCEPTS INC., 
11330 Santa Monica Blvd, Los Angeles, CA 
90025-3119, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
IRA DAVID
C/O C. MONGER, 83 ROBINSON LANE, 
LONDON, ONTARIO, N5X3V4

MARQUE DE COMMERCE

THE KILL BET
Produits

 Classe 28
Jeux de cartes; jetons pour paris; jetons de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu pour paris; 
cartes à jouer; jeux de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875105&extension=00


  1,875,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 700

  N  de la demandeo 1,875,141  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varagon Capital Management MGP, LLC, 301 
Commerce Street, Suite 2040, Fort Worth, 
Texas 76102, 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
VA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du dessin stylisé bleu foncé et bleu clair de deux V en caractères 
d'imprimerie reliés l'un à l'autre. La partie gauche du V et celle du V inversé sont toutes deux bleu 
foncé, et la partie droite du V et celle du V inversé sont toutes deux bleu clair. Les V sont reliés par 
une ligne bleu foncé.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers; services de prêt commercial; services 
d'investissement, nommément services d'acquisition d'actifs et gestion.

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=1875141&extension=00


  1,875,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08
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  N  de la demandeo 1,875,155  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ActiveX
Produits

 Classe 12
Garnissage pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2017, demande no: 87
/735,172 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875155&extension=00


  1,875,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 702

  N  de la demandeo 1,875,158  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED, The Financial 
Services Centre, Suite 1, Ground Floor, 
Bishop's Court Hill, St. Michael , 14004, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

ODORGRAB
Produits

 Classe 11
Appareils de purification de l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875158&extension=00


  1,875,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 703

  N  de la demandeo 1,875,174  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10, Avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIFEND
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires contre les parasites internes pour chiens et chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875174&extension=00


  1,875,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 704

  N  de la demandeo 1,875,189  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arkio ehf., Kirkjutorg 6, Reykjavík 101, 
ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARKIO
Produits

 Classe 09
Logiciels de réalité augmentée et virtuelle pour la modélisation 3D.

SERVICES

Classe 42
Services de modélisation 3D en réalité augmentée et virtuelle, nommément logiciel-service (SaaS) 
de modélisation 3D pour la création de représentations visuelles de dessins multidimensionnels 
dans les domaines de l'architecture, du génie, de la décoration intérieure, de l'aménagement 
paysager, du développement de jeux et du graphisme offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2017, demande no: 87/514,
357 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875189&extension=00


  1,875,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,875,287  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BerMax Caffé + Bistro, 4-1800 Corydon Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3N 0C5

MARQUE DE COMMERCE

BerMax Caffé + Bistro
Produits
(1) Boissons non alcoolisées, nommément sodas, boissons gazeuses, jus de fruits et jus de 
légumes.

(2) Pain et pâtisseries; gâteaux; café et thé; boissons au café contenant du lait; boissons à base 
de café; biscuits; crêpes; grains de café moulus; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de café; crêpes; pizza; sandwichs; thé.

(3) Jus de légumes.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de café, de thé, de cacao, de boissons au chocolat et à 
l'expresso et de boissons non alcoolisées avec ou sans lait à base de café expresso, de cacao, de 
chocolat, d'expresso et/ou de lait, de sodas et de boissons gazeuses, de jus, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de muffins, de biscuits, de gâteaux, de pâtisseries, de pains et de 
sandwichs; services de café-restaurant.

(2) Boulangeries-pâtisseries.

(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

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=1875287&extension=00


  1,875,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,875,293  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tao YU, Room 202, Unit 7, Building 1, No. 3 
Nongtian Street, Xiangfang District, Harbin, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

MUXXN
Produits

 Classe 25
Chaussures de sport; chemises; pantalons; vestes d'extérieur; manteaux; jupes; vêtements de 
nuit; robes; pardessus; slips; tee-shirts; jupons courts; caleçons de bain; maillots de bain; 
chaussures en cuir; demi-bottes; chapeaux; bonneterie; gants d'hiver; 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=1875293&extension=00


  1,875,294
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,875,294  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCMODA CORP., P.O.Box 31119 Grand 
Pavilon,Hibiscus,802 West Bay Road,Grand 
Cayman,KY1-1205, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCOMELODY

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie.

 Classe 18
(2) Sacs de soirée; fourre-tout; sacs à main; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Robes; robes de mariage; robes de demoiselle d'honneur; habits; robes du soir; chaussures; 
chaussures habillées; vêtements habillés; cache-cous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875294&extension=00


  1,875,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08
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  N  de la demandeo 1,875,295  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUNENG CHEN, 3/F, NO.32 HUIJIXILU, 
ZHONGSHANLIULU, GUANGZHOU, 510180, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZAGIN SOBA

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; comptoirs de plats à emporter; services 
de traiteur; restaurants rapides.

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=1875295&extension=00


  1,875,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 709

  N  de la demandeo 1,875,297  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Ouleimu Technology Development 
Co., Ltd, Qianhai Complex A201, No. 1 
Qianwan Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong 
Cooperation Zone, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

FAMLOVE
Produits

 Classe 08
(1) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; tondeuses à barbe; fers à friser; pinces 
à cuticules; ustensiles de table; recourbe-cils; outils de jardinage; meules; tondeuses à cheveux; 
pinces à gaufrer; outils à main; balais à gazon à main; outils et instruments d'affûtage manuels; 
coupe-ongles; couteaux d'office pour la maison; nécessaires de pédicure; sécateurs; lames de 
rasoir; rasoirs; pierres à affûter.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; lampes d'aquarium; barbecues; feux 
de vélo; lampes de poche électriques; grils électriques; séchoirs à cheveux électriques; lampes 
électriques; tapis chauffants électriques; chaussettes chauffantes électriques; vaporisateurs pour 
le visage; filtres pour l'eau potable; lampes germicides pour la purification de l'air; phares pour 
automobiles; bouillottes; phares et feux de véhicule; numéros de maison lumineux; radiateurs 
électriques portatifs; projecteurs; machines de purification de l'eau à usage domestique; 
stérilisateurs d'eau.

 Classe 21
(3) Ouvre-bouteilles; moules à pâtisserie; grils de camping; chiffons de nettoyage; chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage; burettes; articles de table; rasoirs pour tissus, 
électriques et non électriques; peignes électriques; brosses à sourcils; nécessaires de toilette; bols 
à fruits; fouets manuels; contenants isothermes pour boissons; flacons isothermes; mitaines de 
cuisine; pinceaux et brosses de maquillage; baignoires en plastique pour enfants; seringues pour 
arroser les fleurs et les plantes; contenants isothermes pour aliments; brosses à dents; étuis à 
brosse à dents; brosses de lavage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875297&extension=00


  1,875,300
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,875,300  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yali Wang, 2201,Bldg. 3,Linghong Health 
Home, No.7,bulan Rd.,Nanwan St., Longgang, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHETOO

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules terrestres stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
Récepteurs audio-vidéo; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
interphones de surveillance pour bébés; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; écrans d'affichage d'ordinateur; matériel informatique de télécommunication; 
écouteurs et casques d'écoute; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
sonnettes électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; fiches et prises électriques; 
connecteurs d'alimentation électrique; batteries d'accumulateurs électriques; commandes 
industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; émetteurs de signaux 
d'urgence; écrans fluorescents; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; microphones; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; odomètres; casques d'écoute personnels 
pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; chaînes stéréo personnelles; supports 
photographiques; radars; antennes de radio; récepteurs radio pour télécommandes; caméras de 
recul pour véhicules; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; 
compteurs de vitesse; taximètres; transpondeurs; radios de véhicule; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; magnétoscopes; moniteurs vidéo; écrans vidéo; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875300&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,875,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 712

  N  de la demandeo 1,875,424  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mathew Levinson, 561 Deloraine Ave, North 
York, ONTARIO M5M 2C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNRISE CREW

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

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 21
(2) Verres à bière; verres à liqueur; verres droits; verres à vin.

 Classe 25
(3) Chapeaux; chaussettes; chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875424&extension=00


  1,875,426
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  N  de la demandeo 1,875,426  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bei Yi Xi, 436 Church St S, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 8T5

MARQUE DE COMMERCE

Duchess of Anarchy
Produits
(1) Cosmétiques; maquillage.

(2) Breloques de téléphone cellulaire; lunettes de soleil.

(3) Bijoux et montres.

(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; chemisiers; vêtements de ville; vêtements 
tout-aller; manteaux; hauts courts; robes; cache-oreilles; gants; robes du soir; corsages bain-de-
soleil; chapeaux; hauts à capuchon; sous-vêtements; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; 
hauts en tricot; jambières; lingerie; pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; jupes-shorts; 
chaussettes; costumes; chandails; débardeurs; tee-shirts; chemisiers pour femmes; chaussures 
pour femmes; sous-vêtements pour femmes.

(5) Accessoires pour cheveux.

SERVICES
Vente de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875426&extension=00


  1,875,432
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  N  de la demandeo 1,875,432  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Qikaidesheng Trade Development 
Co.,Ltd, 13B,Xianghuan ge,Xianghe Garden 
Liantang Luohu, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

JOBSS
Produits

 Classe 09
Fiches d'adaptation; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; lecteurs de codes à barres; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone 
cellulaire; téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; habillages pour 
ordinateurs tablettes; câbles de données; écouteurs et casques d'écoute; convertisseurs 
électriques; accumulateurs électriques; connecteurs d'alimentation électrique; fiches et prises 
électriques; étuis à rabat pour téléphones intelligents; compteurs Geiger; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; ordinateurs blocs-notes; podomètres; supports photographiques; ordinateurs portables; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; téléphones intelligents; montres intelligentes; 
supports pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; 
câbles USB; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1875432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,434  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen TangQiao Culture Communication Co., Ltd, No.4 A zone, 7th Floor Business Building, No.101 JinQiao Rd, SiMing District, Xiamen, CHINA
Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADEWEL L

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

Produits

 Classe 25
Layette; pantalons pour bébés; ceintures; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; robes; gants; 
chapeaux; pantalons; chandails; foulards; chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
chaussettes; costumes; chandails; maillots de bain; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1875434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,436  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yaying Trading Co., Ltd., 1002F,10
/F, Block A, Haide Mansion, South of Nanxin 
Road, Nanshan Street, Nanshan Dist, 
Shenzhen, 518000, CHINA

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

NUSGEAR
Produits
(1) Machines à nettoyer les tapis; lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; 
broyeurs à glace électriques; centrifugeuses électriques; batteurs électriques à usage domestique; 
moulins à poivre électriques; moulins à café électriques; batteurs d'aliments; machines à éplucher 
les aliments à usage commercial; éclateurs de fourrage; tondeuses à poils pour animaux; 
aspirateurs robotisés; machines à coudre; machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs; 
machines d'emballage sous vide.

(2) Récepteurs audio-vidéo; interphones de surveillance pour bébés; lecteurs de codes à barres; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; téléphones cellulaires; caméras de 
tableau de bord; cadres numériques pour photos; stations météorologiques numériques; sonnettes 
de porte électriques; lunettes; avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie; avertisseurs de fuite 
de gaz; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); numériseurs d'images; thermomètres infrarouges; juke-box; projecteurs ACL; 
règles à mesurer; rubans à mesurer; balances médicales; détecteurs de métal; microphones; 
chargeurs pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; détecteurs de mouvement; juke-box 
musicaux; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; podomètres; pèse-personnes 
avec analyseurs de masse corporelle; boîtiers décodeurs; téléphones intelligents; montres 
intelligentes; détecteurs de fumée; ordinateurs tablettes; indicateurs de température; sondes de 
température; triangles de signalisation pour véhicules en panne; moniteurs vidéo de surveillance 
pour bébés; numériseurs 3D.

(3) Appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; adipomètres; écouvillons 
pour le nettoyage des cavités corporelles; instruments dentaires; appareils de massage facial; 
prothèses auditives; casques de protection auditive; moniteurs de fréquence cardiaque; lits de 
massage à usage médical; laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; dispositifs 
médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, comme le 
plasma ou le sang séché; dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués 
de matériaux artificiels; drains médicaux; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; 
sondes d'alimentation médicales; prothèses auditives médicales; processeurs d'images médicales; 
instruments médicaux d'examen général; appareils médicaux à ultrasons; appareils de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875436&extension=00
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radiographie médicale; biberons; appareils de photothérapie à usage médical; appareils de 
mesure du pouls; équipement de radiologie médicale; oreillers contre l'insomnie; stérilisateurs à 
usage médical; thermomètres à usage médical.

(4) Purificateurs d'air; barbecues; appareils de plomberie pour baignoires; machines pour le 
refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; lustres; fours commerciaux; 
déshumidificateurs; lampes de bureau; distributeurs de désodorisant; machines à café électriques; 
lampes électriques; veilleuses électriques; appareils à vapeur pour tissus; lampes sur pied; lampes 
fluorescentes; lampes à gaz; lampes germicides pour la purification de l'air; séchoirs à cheveux; 
lampes à halogène; humidificateurs; diffuseurs de lumière; diffuseurs d'éclairage; appareils 
d'éclairage; fours solaires; panneaux de chauffage solaire; lampes solaires; installations de 
production de vapeur; appareils de purification de l'eau du robinet.

(5) Réveils; horloges; radios-réveils; montres de plongée; horloges sur pied; bijoux; coffrets à 
bijoux; bracelets de bijouterie; horloges mères; médailles; montres de sport; chronomètres; 
horloges de table; épingles à cravate; horloges murales; chaînes de montre; montres; montres-
bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,875,437  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Shuoneng Electronic Technology 
Co., Ltd, Rm. 203, No.92 Nanbianxiang, 
Longdong, Tianhe district, Guangzhou, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNGL

Produits

 Classe 11
Phares et feux d'automobile; dégivreurs pour véhicules; ampoules d'éclairage; veilleuses 
électriques; phares pour automobiles; ampoules à DEL; ampoules de clignotant pour véhicules; 
ampoules; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; réflecteurs pour véhicules; 
projecteurs pour véhicules; feux arrière pour véhicules; feux d'arrêt de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,440  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Newinmax Industrial Co., Ltd, 
1803A, Shihong Building, Bixin Rd., Longgang 
St., Longgang Dist., Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JEINSWIN I

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Femmes stylisées
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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 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

Produits

 Classe 10
Prothèses mammaires; suces pour bébés; tire-lait; condoms; diaphragmes contraceptifs; corsets à 
usage médical; tétines de biberon; valves à biberon; biberons; lits de massage à usage médical; 
gants de massage; appareils médicaux à ultrasons; pessaires; poupées érotiques; jouets 
érotiques; seringues vaginales; vibromasseurs; poches à eau à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,441  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jiaxin Technology Co., Ltd, 921, 
Chengtou Business Center, No.546, Qinglin 
Road, Longcheng Street, Longgang District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JASONWELL

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport; sacs à dos; parapluies; bâtons d'alpinisme.

 Classe 21
(2) Moulins à café et à poivre manuels; flasques; bouilloires non électriques; ustensiles de cuisine.

 Classe 22
(3) Hamacs; tentes.

 Classe 28
(4) Blocs de jeu de construction emboîtables; patins à roulettes; véhicules jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets rembourrés; piscines gonflables pour enfants; petits jouets; 
poupées; anneaux de natation; gilets de natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,445  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Qian Hai Xiang Yin Intelligent 
Technology Co.,Ltd, Rm201,Bldg A, #1 1st 
Qian Wan Rd., Qianhai,Shenzhen and Hong 
Kong Cooperation Dist., Shenzhen, 
Guangdong 518054, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVIONA

Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; caissons d'extrêmes graves; enceintes pour haut-parleurs; haut-
parleurs à amplificateurs intégrés; mélangeurs audio; lecteurs MP4; autoradios; écouteurs; 
pavillons pour haut-parleurs; 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=1875445&extension=00


  1,875,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 722

  N  de la demandeo 1,875,446  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BaYi Rubber Co.,Ltd., No. 1529,Tian'an Yi 
Road,Zaozhuang High-tech Industrial 
Development Zone of, Shandong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BYCROSS B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 12
Chambres à air pour pneus; pneus d'automobile; pneus; véhicules de remorquage d'avions; pneus 
pleins pour roues de véhicule; fonds de pneu en mousse; pneus pour aéronefs; bateaux; 
pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,448  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO BELAIR TRADING CO.,LTD., 7-24, 
No. 586, Jiangnan Road, High-tech New 
District, Ningbo, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANDY BRUSH B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres objets de toilette, autres produits cosmétiques ou pour la toilette -- Note: Non compris les 
éponges (11.7.1) et les emballages (étuis, tubes, flacons, etc.) contenant des produits 
cosmétiques ou pour la toilette classés dans les divisions 19.3 ou 19.7.
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Petits récipients ouverts
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 21
Peignes démêloirs pour les cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents; pinceaux 
et brosses de maquillage; éponges exfoliantes pour la peau; houppettes à poudre; éponges de 
bain; nécessaires de toilette; blaireaux; vaporisateurs de parfum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1875448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,471  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, 14 Rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH MIX
Produits

 Classe 03
préparations pour 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=1875471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,571  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Furnace Gentlemen Inc., 3638 Manchester 
Rd SE, Calgary, ALBERTA T2G 3Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FURNACE GENTLEMEN
SERVICES

Classe 37
Installation, entretien, remplacement et réparation d'appareils de chauffage et de climatiseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,584  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prosper Unity International (Canada) Inc., 66 
Hobart Dr, North York, ONTARIO M2J 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIA HE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est FAMILY et HARMONY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est JIA HE pour la prononciation 
en mandarin.

Produits

 Classe 29
(1) Viande cuite en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; produits de la 
mer en conserve; soupes en conserve; champignons comestibles séchés; fruits et légumes 
séchés; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; farine; nouilles instantanées; 
pâtes alimentaires et nouilles; riz; grignotines à base de riz; sel et poivre; sel épicé; thé.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875584&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,592  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gerald Harris, 39 Ravenscliffe Crt, Brampton, 
ONTARIO L6X 4N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GCP GLOBAL CASTLE PRODUCTION L

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; organisation 
et tenue de concerts; services d'enregistrement audio et vidéo; adaptation et montage 
cinématographiques; cours de danse; écoles de danse; conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; imagerie numérique; services de disque-
jockey; services de discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio; divertissement, à 
savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; production de films et de 
vidéos; production de films.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875592&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2017 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,875,754  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Ct, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M3

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

Produits

 Classe 28
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=1875754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,755  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Ct, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M4

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

Produits

 Classe 28
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=1875755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,773  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AERIUM Analytics Inc., 1915 11 Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 3G5

MARQUE DE COMMERCE

SOLE Management System
Produits

 Classe 12
Véhicules aériens sans pilote.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,775  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TANGLED TAILS GROOMING SALON INC., 
1458 Caen Ave, Woodstock, ONTARIO N4T 
0J7

MARQUE DE COMMERCE

TANGLED TAILS
SERVICES

Classe 44
Services de toilettage et de bain pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1875775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,776  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AUFOVI LTD., 406-357 Rusholme Rd, Toronto, 
ONTARIO M6H 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de jeux vidéo ainsi que de logiciels pour ordinateurs et 
téléphones cellulaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875776&extension=00
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Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de jeux vidéo ainsi que de logiciels pour ordinateurs et 
téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,778  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEIDI OBERLANDER, 416-1325 Bear 
Mountain Pky, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V9B 6T8

MARQUE DE COMMERCE

HEIDI THE OPOSSUM
Produits

 Classe 09
(1) Extraits vidéo, émissions de télévision et films offerts sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables d'Internet; jeux vidéo; didacticiels pour enfants.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Livres; livres à colorier.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 28
(6) Jouets en peluche et rembourrés; poupées et accessoires.

SERVICES

Classe 41
(1) Production et distribution d'extraits vidéo, d'émissions de télévision et de films.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

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=1875778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,789  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEYES DENTAL CANADA INC., 595 
Middlefield Road, Unit 9, Toronto, ONTARIO 
M1V 3S2

MARQUE DE COMMERCE

Younity
Produits

 Classe 03
(1) Gel dentifrice; eau dentifrice.

 Classe 05
(2) Abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames 
dentaires en or; ébauches dentaires; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux 
composites dentaires; émail dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes 
dentaires; laque dentaire; mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; 
céramique dentaire; matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; tampons 
dentaires; cire dentaire; matériau d'encastrement pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; matériaux de fixation à usage 
dentaire; matériaux de revêtement à usage dentaire; matériaux pour ponts dentaires; matériaux 
pour couronnes dentaires; matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et 
les ponts dentaires; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau à couronnes et à 
ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux à couronnes et à ponts pour la 
dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire et de scellement; matériaux 
pour empreintes dentaires; eaux dentifrices médicamenteuses qui combattent la carie; apprêts en 
métal à usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; alginate orthodontique pour empreintes 
dentaires; céramique pour prothèses dentaires; caoutchouc à usage dentaire; agents de 
scellement à usage dentaire; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations.

 Classe 10
(3) Meules abrasives à usage dentaire; meules à tronçonner et meules abrasives à usage 
dentaire; disques de coupe et disques abrasifs à usage dentaire; disques abrasifs dentaires; 
gouttières occlusales; implants osseux dentaires; vis à os dentaires; appareils d'orthodontie; ponts 
dentaires; broches dentaires; fraises dentaires; chapes dentaires; fauteuils dentaires; 
mentonnières dentaires; crampons dentaires; couronnes dentaires; fraises dentaires; excavateurs 
dentaires; appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; porte-empreintes dentaires; 
instruments dentaires; caméras intrabuccales à usage dentaire; lampes dentaires; miroirs 
dentaires; prothèses dentaires; gabarits de perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à 
usage chirurgical et dentaire; forets à usage dentaire; instruments d'obturation dentaire; pinces 
pour les techniques dentaires; disques abrasifs dentaires; disques abrasifs à usage dentaire; 
piliers implantaires à usage dentaire; ponts implantaires à usage dentaire; instruments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875789&extension=00
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d'orthodontie à usage dentaire; appareils de polymérisation à usage dentaire; prothèses utilisées 
en dentisterie; instruments chirurgicaux à usage dentaire; appareils de radiographie pour 
l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage dentaire et médical.

SERVICES

Classe 40
Laboratoires dentaires; services de technicien dentaire; traitement thermique d'instruments 
dentaires; services de technicien dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,875,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 739

  N  de la demandeo 1,875,791  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEYES DENTAL CANADA INC., 595 
Middlefield Road, Unit 9, Toronto, ONTARIO 
M1V 3S2

MARQUE DE COMMERCE

Twocore
Produits

 Classe 03
(1) Gel dentifrice; eau dentifrice.

 Classe 05
(2) Abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames 
dentaires en or; ébauches dentaires; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux 
composites dentaires; émail dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes 
dentaires; laque dentaire; mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; 
céramique dentaire; matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; tampons 
dentaires; cire dentaire; matériau d'encastrement pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; matériaux de fixation à usage 
dentaire; matériaux de revêtement à usage dentaire; matériaux pour ponts dentaires; matériaux 
pour couronnes dentaires; matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et 
les ponts dentaires; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau à couronnes et à 
ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux à couronnes et à ponts pour la 
dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire et de scellement; matériaux 
pour empreintes dentaires; eaux dentifrices médicamenteuses qui combattent la carie; apprêts en 
métal à usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; alginate orthodontique pour empreintes 
dentaires; céramique pour prothèses dentaires; caoutchouc à usage dentaire; agents de 
scellement à usage dentaire; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations.

 Classe 10
(3) Meules abrasives à usage dentaire; meules à tronçonner et meules abrasives à usage 
dentaire; disques de coupe et disques abrasifs à usage dentaire; disques abrasifs dentaires; 
gouttières occlusales; implants osseux dentaires; vis à os dentaires; appareils d'orthodontie; ponts 
dentaires; broches dentaires; fraises dentaires; chapes dentaires; fauteuils dentaires; 
mentonnières dentaires; crampons dentaires; couronnes dentaires; fraises dentaires; excavateurs 
dentaires; appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; porte-empreintes dentaires; 
instruments dentaires; caméras intrabuccales à usage dentaire; lampes dentaires; miroirs 
dentaires; prothèses dentaires; gabarits de perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à 
usage chirurgical et dentaire; forets à usage dentaire; instruments d'obturation dentaire; pinces 
pour les techniques dentaires; disques abrasifs dentaires; disques abrasifs à usage dentaire; 
piliers implantaires à usage dentaire; ponts implantaires à usage dentaire; instruments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875791&extension=00
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d'orthodontie à usage dentaire; appareils de polymérisation à usage dentaire; prothèses utilisées 
en dentisterie; instruments chirurgicaux à usage dentaire; appareils de radiographie pour 
l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage dentaire et médical.

SERVICES

Classe 40
Laboratoires dentaires; services de technicien dentaire; traitement thermique d'instruments 
dentaires; services de technicien dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,875,799  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ByFusion Global, Inc, 2934 1/2 Beverly Glen 
Circle, Suite 614, Los Angeles, CA 90077, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

BYBLOCK
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction en plastique, comme les blocs entièrement faits de plastique pour la 
construction; panneaux de construction en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 novembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,803  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masters Best Friend Inc., 91 Citation Drive, 
Unit 6, Concord, ONTARIO L4K 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

YUMMIES
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie.

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=1875803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,823  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kyle McAviney Quantum Assets inc., 4511 41 
ave, Leduc, ALBERTA T9E 4Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVAGE TACTICAL GEAR A

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Taches, coups de pinceau
- Carrés
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875823&extension=00
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 Classe 08
(1) Manches de couteau en bois; gaines de couteau; couteaux de précision.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; tee-shirts promotionnels; chemises sport à manches courtes; chandails 
molletonnés; chandails; tee-shirts; chemisiers pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,875,881  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lawrence Saunders, 45 Beaverhall Dr, North 
York, ONTARIO M2L 2C8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Taches, coups de pinceau
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 42
Conception de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875881&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,885  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vancouver Public Library, 350 Georgia St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6B1

MARQUE DE COMMERCE

The Roots of Reading
SERVICES

Classe 41
Services de bibliothèque.

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=1875885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,887  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luby's Fuddruckers Restaurants, LLC, 13111 
Northwest Freeway, Suite 600, Houston, TX 
77040-6392, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUDDRUCKERS WORLD'S GREATEST HAMBURGERS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2017, demande no: 87
/725,284 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=1875887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,905  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ARTISAN HOUSE INC., 21 West Street 
South, Huntsville, ONTARIO P1H 1P2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

THE ARTISAN HOUSE
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=1875905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,906  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YÜKSEL TOHUM TARIM SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, KURSUNLU 
MAHALLESI MADENLER, SOKAK NO:12/A 
Aksu, ANTALYA, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

YUXCELLENCE
Produits

 Classe 31
Semences agricoles; bulbes à usage agricole; bulbes à usage horticole; semences de fleurs; 
semences de fruits et de légumes; semences à usage horticole; spores et frai à usage agricole; 
arbres de Noël naturels coupés; arbres vivants; palmiers; troncs d'arbre; plants d'aloès; plantes 
d'aquarium; plantes à fleurs; plantes vivantes; plantes naturelles; plantes séchées pour la 
décoration; herbes fraîches du jardin; herbes du jardin séchées pour la décoration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,910  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERNELS POPCORN LIMITED, 40 Eglinton 
Avenue East, Suite 250, Toronto, ONTARIO 
M4P 3A2

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KERNELS

Description de l’image (Vienne)
- Popcorn, maïs éclaté
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chapeaux et tuques.

 Classe 30
(2) Maïs éclaté; maïs éclaté aromatisé.

(3) Gaufres à base de maïs; assaisonnements salés; maïs à éclater pour fours à micro-ondes; 
assaisonnements pour maïs éclaté.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875910&extension=00
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(4) Grains de maïs crus.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de points de vente au détail de maïs éclaté et de maïs éclaté aromatisé.

(2) Exploitation de points de vente au détail de gaufres à base de maïs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,875,911  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERNELS POPCORN LIMITED, 40 Eglinton 
Avenue East, Suite 250, Toronto, ONTARIO 
M4P 3A2

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Popcorn, maïs éclaté
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chapeaux et tuques.

 Classe 30
(2) Maïs éclaté; maïs éclaté aromatisé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875911&extension=00
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(3) Gaufres à base de maïs; assaisonnements salés; maïs à éclater pour fours à micro-ondes; 
assaisonnements pour maïs éclaté.

 Classe 31
(4) Grains de maïs crus.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de points de vente au détail de maïs éclaté et de maïs éclaté aromatisé.

(2) Exploitation de points de vente au détail de gaufres à base de maïs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,875,912  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERNELS POPCORN LIMITED, 40 Eglinton 
Avenue East, Suite 250, Toronto, ONTARIO 
M4P 3A2

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KERNELS

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 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chapeaux et tuques.

 Classe 30
(2) Maïs éclaté; maïs éclaté aromatisé.

(3) Gaufres à base de maïs; assaisonnements salés; maïs à éclater pour fours à micro-ondes; 
assaisonnements pour maïs éclaté.

 Classe 31
(4) Grains de maïs crus.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de points de vente au détail de maïs éclaté et de maïs éclaté aromatisé.

(2) Exploitation de points de vente au détail de gaufres à base de maïs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875912&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,875,943  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOUBULI GROUP CO., LTD., A-16C, 
Hechuan Building, No.235 Nanjing Road, 
Heping District, Tianjin, 300051, CHINA

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

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).
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 30
Petits pains; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); pain; petits pains à la vapeur fourrés de 
viande hachée [niku-manjuh]; amidon alimentaire; grignotines à base de céréales; 
assaisonnements; farine de blé; nouilles; pâtisseries.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875943&extension=00
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Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de cafétéria; services de 
cantine; services d'hôtel; services de restaurant; restaurants libre-service; casse-croûte; services 
de restaurant ambulant; 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 1,875,944  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhenShiKuaiXiaoDianZiShangWuYouXianGongSi, Room 1-17J, Dijingfeng Building, Maoye City Longgang Road, Buji Street, Longgang District Shenzhen Guangdong, 518112, CHINA
Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARBLO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits

 Classe 09
Numériseurs; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; claviers d'ordinateur; imprimantes; 
câbles de données; traceurs numériques; traceurs électroniques; stylos électroniques; 
microprocesseurs; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de cartes mémoire; tapis 
de souris; ordinateurs portatifs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
gradateurs de lumière; écrans fluorescents; moniteurs vidéo; récepteurs audiovisuels; 
télécommandes pour chaînes stéréo; piles et batteries à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,946  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN MACHINERY IMP. & EXP. CORP. 
LTD., C-8F, FENGDE INTERNATIONAL 
PLAZA, NO.6 HANGKONG ROAD, CHENGDU 
CITY, SICHUAN PROVINCE, 610041, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Dasqua
Produits

 Classe 09
Règles à mesurer; compas; verniers; micromètres; jauges micromètres; compas à dessin; 
télémètres pour appareils photo; indicateurs de niveau; rapporteurs d'angle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,948  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANTONG NINGPU ELECTRICAL 
APPLIANCE CO., LTD., NO.139, HUANGHE 
ROAD, RUDONG ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, NANTONG, JIANGSU 
PROVINCE, 226400, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEPO

Produits

 Classe 11
Distributeurs de désodorisant; refroidisseurs d'air par évaporation; filtres pour climatiseurs; sèche-
mains électriques; installations de climatisation pour véhicules; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; conditionneurs d'air; laveurs de gaz; 
purificateurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875948&extension=00


  1,875,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 762

  N  de la demandeo 1,875,950  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anchor Packaging, Inc., 13515 Barrett Parkway 
Drive, Suite 100, Ballwin, MO 63021, 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

CRISP FOOD TECHNOLOGIES
Produits
Contenants en plastique, nommément contenants pour mets à emporter pour restaurants, 
épiceries et épiceries fines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2017, demande no: 
87624483 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,952  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheaccelerator Inc., 43 Colchester Bay, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 1W9

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

SHEday
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'une conférence sur le leadership dans les domaines de la prospection, de 
la promotion de carrière et du développement personnel pour inspirer les femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,875,955  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHELLE DEMAREST, 716091 18th Line, 
Innerkip, ONTARIO N0J 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Smell That!
Produits

 Classe 28
(1) Jeux de plateau; jeux de cartes; cartes de jeu; jeux de fête; cartes à jouer et jeux de cartes.

 Classe 29
(2) Gibier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875955&extension=00


  1,875,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 765

  N  de la demandeo 1,875,959  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISIK TARIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, 75. Yil Cumhuriyet 
Mahallesi, Ova Sokak N:9 Ören, 35733 
Kemalpasa, Izmir, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOPOCKET

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.
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix incomplètes

Produits

 Classe 29
Fruits et légumes séchés, congelés, fumés, salés et en conserve; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; pâte de tomates; noix et fruits séchés préparés 
comme grignotines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,875,960  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISIK TARIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, 75. Yil Cumhuriyet 
Mahallesi, Ova Sokak N:9 Ören, 35733 
Kemalpasa, Izmir, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUTAMIN

Produits

 Classe 29
Fruits et légumes séchés, congelés, fumés, salés et en conserve; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; pâte de tomates; noix et fruits séchés préparés 
comme grignotines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,968  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ethnos Canada, P.O. Box 707, Durham, 
ONTARIO N0G 1R0

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

FIRSTSTORY MINISTRIES
SERVICES

Classe 45
Services religieux chrétiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,037  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brisker Mobility Labs Ltd., 1073 Caledonia Ave, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER ASSISTED WALKER PAW GET YOUR MOBILITY BACK

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Ambulateurs à assistance électrique pour personnes handicapées et à mobilité réduite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,125  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xiaoguang Chen, 4620 Glastonbury Pl, 
Mississauga, ONTARIO L5M 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIAN LAO SHI HONG SHAO ROU GAI JIAO FAN XI LIE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TIAN LAO SHI HONG SHAO ROU GAI JIAO 
FAN XI LIE est « Teacher TIAN red-cooked pork and rice bowl series ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Tian Lao Shi Hong Shao Rou 
Gai Jiao Fan Xi Lie ».

Produits

 Classe 29
(1) Viande; sous-produits de viande; conserves de viande; viandes emballées; viande préparée; 
viandes et saucisses en conserve; viande fumée.

 Classe 30
(2) Riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; plats 
d'accompagnement à base de riz; riz à la vapeur.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; supermarchés.

Classe 43
(2) Restaurants rapides; services de restaurant; restaurants libre-service; services de comptoir de 
plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876125&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 1,876,128  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOJEL MANUFACTURING CO., LTD., NO. 70, 
LANE 22, SEC. 1, HSIN JEN RD., TAIPING 
DIST., TAICHUNG CITY, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOJEL

Produits

 Classe 18
Mallettes, malles, serviettes, bagages, sacs à main, sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, étuis porte-clés, sacs à dos, sacs d'écolier, fourre-tout pour femmes, étuis à cosmétiques 
vendus vides, sacs à main, portefeuilles, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout 
usage, sacs de plage, porte-bébés, chariots à bagages pliables non motorisés, sangles à 
bagages; parapluies, parasols et cannes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,129  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brain Sentinel, Inc., 8023 Vantage Drive, Suite 
216, San Antonio, TX 78230, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAIN REVEAL
SERVICES

Classe 42
Offre de services à des professionnels de la santé utilisant de l'équipement et des programmes de 
détection des crises épileptiques chez l'humain, nommément examen et interprétation des 
données de sortie de l'équipement, ainsi que communication des conclusions aux professionnels 
de la santé; offre d'aide pour l'utilisation et la configuration d'équipement et de programmes de 
détection des crises épileptiques chez l'humain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2017, demande no: 87/518,
561 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=1876129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,132  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC, 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 94574, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORAL CREATIONS
Produits
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2017, demande no: 87
/627780 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,133  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOJEL MANUFACTURING CO., LTD., NO. 70, 
LANE 22, SEC. 1, HSIN JEN RD., TAIPING 
DIST., TAICHUNG CITY, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 18
Mallettes, malles, serviettes, bagages, sacs à main, sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, étuis porte-clés, sacs à dos, sacs d'écolier, fourre-tout pour femmes, étuis à cosmétiques 
vendus vides, sacs à main, portefeuilles, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout 
usage, sacs de plage, porte-bébés, chariots à bagages pliables non motorisés, sangles à 
bagages; parapluies, parasols et cannes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,138  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtney Kwan, 904-325 3 St SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 0T9

Représentant pour signification
COURTNEY KWAN
209 -110 Switchmen Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6A0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEACH BANDS

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) 
(excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Un fruit
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
(1) Équipement d'entraînement physique, nommément bandes élastiques de résistance et bandes 
élastiques.

(2) Équipement d'entraînement physique, nommément bandes pour les hanches, disques 
glisseurs pour les abdominaux, cordes à sauter, rouleaux de mousse, protections en mousse pour 
haltères longs, tapis de yoga, tapis d'exercice et gants d'entraînement; bouteilles d'eau (vendues 
vides).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 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=1876138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,141  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mensana Change Management Ltd., 67 Mowat 
Avenue, Suite 233, Toronto, ONTARIO M6K 
3E3

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

EXECUTE YOUR STRATEGY
SERVICES

Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans le domaine 
de la gestion des affaires; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires, y 
compris consultation concernant la gestion de processus d'affaires, le comportement de la 
direction, la gestion du changement en entreprise et le changement de culture organisationnelle; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; services 
d'expert en efficacité des entreprises; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,144  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mensana Change Management Ltd., 67 Mowat 
Avenue, Suite 233, Toronto, ONTARIO M6K 
3E3

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

CONTINUOUS PROFIT IMPROVEMENT
SERVICES

Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans le domaine 
de la gestion des affaires; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires, y 
compris consultation concernant la gestion de processus d'affaires, le comportement de la 
direction, la gestion du changement en entreprise et le changement de culture organisationnelle; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; services 
d'expert en efficacité des entreprises; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1876144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,147  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Kurz, 497 Carriage Lane, Peterborough, 
ONTARIO K9L 2A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXSESS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et 
transferts; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; shorts de sport; chandails de baseball; chemises à col 
boutonné; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; chandails 
à col; chemises de golf; shorts d'entraînement; chemises à manches longues; chemises pour 
hommes; maillots sans manches; chandails décolletés; chandails piqués; shorts de course; 
chemises.

 Classe 28
(3) Planches nautiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,186  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC, 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 94574, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEMON CORAL
Produits
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2017, demande no: 87
/590554 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=1876186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,189  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SONNY HANES, 25 Kirby Rd, North York, 
ONTARIO M3L 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Novel Supply Co.
Produits

 Classe 25
Vêtements de messe; socquettes; socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; bandanas; costumes de bain; caleçons de bain; maillots de bain; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures en tissu; dormeuses-couvertures; 
blazers; chemisiers; jeans; combinés-slips; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; pantalons 
capris; casquettes à visière; cardigans; pantalons cargos; vêtements tout-aller; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; 
articles chaussants d'escalade; chapeaux en tissu; manteaux pour hommes et femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; chandails à col; pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; 
chemises habillées; chaussures habillées; vêtements d'exercice; feutres mous; manteaux et 
vestes en fourrure; casquettes de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; chapeaux; fichus; bandeaux; bottes de randonnée 
pédestre; chaussures de randonnée pédestre; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes de jean; pantalons de jogging; 
ensembles de jogging; gilets à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; mocassins; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; 
pardessus; pyjamas; vareuses; jupons; shorts de course; calottes; masques de sommeil; 
pantoufles-chaussettes; petits chapeaux; chaussettes et bas; bretelles; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; tongs; tangas; collants; tuques; ensembles d'entraînement; sous-
vêtements; shorts de marche; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,193  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC, 89 A Street, 
Suite 100, Needham, MA 02494, 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

PET PERFECT
Produits

 Classe 07
Aspirateurs ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément filtres, suceurs plats, buses à 
plancher, brosses pour meubles rembourrés, accessoires de toilettage pour animaux de 
compagnie et porte-accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,209  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amy Newman Brown, 53 Hillholm Rd, Toronto, 
ONTARIO M5P 1M4

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

BUDDY SYSTEM
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément hydrogels pour raffermir la 
peau et hydrogels pour utilisation comme produits de soins de la peau antirides.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément hydrogels pour raffermir la peau et 
hydrogels pour utilisation comme produits de soins de la peau antirides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876209&extension=00


  1,876,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 783

  N  de la demandeo 1,876,235  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glossier, Inc., 123 Lafayette St., 3rd Floor, 
New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER SLEEP
Produits

 Classe 03
Sérums de beauté; sérums non médicamenteux pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2017, demande no: 87
/625,915 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,244  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ Cheiljedang Corporation, CJ Cheiljedang 
Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DASIDA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot DASIDA n'a pas de traduction anglaise et n'a aucune signification dans 
son ensemble.

Translittération des caractères étrangers
La marque est constituée de caractères coréens. Selon le requérant, la translittération des 
caractères coréens est DASIDA.

Produits

 Classe 29
Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; kimchi [plat de légumes fermentés]; tofu; soupes; 
préparations pour faire de la soupe; croquettes; viande préparée; oeufs; bouillon; consommé; 
gelées de viande; fond de viande; extraits de viande; jambon; fromage; huiles à usage alimentaire; 
poisson, non vivant; nori grillé; farine de poisson pour la consommation humaine; beignets de 
poisson; soupes en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 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=1876244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,272  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORY THISTLE, 144 Gladue Bay, Fort 
McMurray, ALBERTA T9K 1T8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de 
la bonne condition physique, du maintien d'une attitude positive ainsi que de l'établissement et de 
l'atteinte des objectifs personnels, toutes offertes sur disques optiques préenregistrés et en 
téléchargement sur Internet.

 Classe 16
(2) Livres; cahiers d'exercices; manuels; affiches.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876272&extension=00
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(1) Conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la santé et du bien-
être en général, de la bonne condition physique, du maintien d'une attitude positive ainsi que de 
l'établissement et de l'atteinte des objectifs personnels.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation en 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,876,274  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dech International Education Inc., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECH DE QI

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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=1876274&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Ethics Enlightenment ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « de qi ».

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

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; planification d'évènements; administration 
d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement 
universitaire; administration d'une école primaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,876,275  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dech International Education Inc., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDPORT BUSINESS SCHOOL. ZI JIN GANG SHANG XUE.

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Signes de ponctuation
- Points
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « port of violet gold 
business school ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « zi jin gang shang xue ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876275&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; planification d'évènements; administration 
d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement 
universitaire; administration d'une école primaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,876,278  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ukustic, 131-2967 Dundas St. W, Toronto, 
ONTARIO M6P 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UKUSTIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de soleil 
est orange. Le « i » minuscule est orange. Les lettres U, K, U, S, T et C majuscules sont brun 
foncé.

Produits

 Classe 15
Cordes pour instruments de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,299  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LABORATOIRE VICTHOM INC., 2101 Le 
Carrefour Suite 200, Laval, QUÉBEC H7S 2J7

MARQUE DE COMMERCE

orthèse polaire
Produits

 Classe 10
orthèses à insérer dans les chaussures; orthèses du pied; semelles intérieures orthopédiques 
avec voûte plantaire; supports de voûte plantaire pour chaussures

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 03 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,301  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEPHANE BIRON, 271 Rue Giroux, 
Repentigny, QUÉBEC J6A 6C8

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE LEAN MANAGEMENT
SERVICES

Classe 35
conseils en gestion d'entreprises

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,302  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHERMAXI BABY PRODUCT LTD., 321-9311 
ALEXANDRA ROAD, P.O. Box V6X 0L8, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 0L8

MARQUE DE COMMERCE

CHERMAXI
SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des couvertures et des jouets de bébé. Offre d'un service 
de registre de cadeaux sur un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1876302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,343  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aramsco Holdings, Inc., 1480 Grandview 
Avenue, Paulsboro, NJ 08066, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGEPOINT SYSTEMS
Produits

 Classe 01
(1) Émulsifiants pour utilisation dans des produits nettoyants pour tapis, meubles rembourrés, 
tissus et tentures; produit de protection de tissu pour tapis, meubles rembourrés, tissus et 
tentures; adjuvants chimiques pour utilisation dans des produits nettoyants pour tapis, meubles 
rembourrés, tissus et tentures.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour tapis, meubles rembourrés, tissus et tentures, nommément produits 
nettoyants à vaporiser avant le nettoyage, détachants, produits nettoyants d'extraction, agents de 
rinçage, produits dégraissants autres que ceux utilisés dans les procédés de fabrication et produits 
nettoyants antistatiques; nettoyants à bois pour planchers en bois dur.

 Classe 05
(3) Désodorisants domestiques pour tapis, meubles rembourrés, tissus et tentures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1995 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,129,252 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876343&extension=00


  1,876,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 796

  N  de la demandeo 1,876,346  Date de production 2018-01-08
 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

YOU CAN'T OUT-PROTEIN MEAT
Produits

 Classe 29
Grignotines à la viande; boeuf; charqui de boeuf; viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2018, demande no: 
87743881 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,355  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foamtec International Co., Ltd., 175 Sathorn 
City Tower, 20th Floor, South Sathorn Road, 
Sathorn, Bangkok 10120, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRASAT
Produits

 Classe 21
Chiffon en microfibre (tissu) imprégné d'une eau ultrapure pour utilisation en salle blanche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 5,316,442 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=1876355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,363  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
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

Indexes
EUCERIN UREA REPAIR

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876363&extension=00


  1,876,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 799

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,876,365  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Singapore National Eye Centre Pte Ltd, 11 
Third Hospital Avenue, Singapore 168751, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYOPINE O

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Produits

 Classe 05
Gouttes pour les yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des yeux, nommément 
pour le traitement de la myopie; préparations et substances pharmaceutiques et médicinales pour 
le traitement des maladies et des troubles ophtalmiques, nommément de la myopie et des troubles 
visuels.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 
17 avril 2014 sous le No. T1405911B en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876365&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,876,421  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aptimmune Biologics, Inc., 60 Hazelwood 
Drive, Champaign, IL 61820, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARRICADE
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2017, demande no: 87/524,
726 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876421&extension=00


  1,876,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 802

  N  de la demandeo 1,876,504  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Puqing Culture Creativity Co., Ltd., 
Room 1006, Unit 2, Building 2, No.17, Longtian 
Street, Zhuantang Street, Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIYA

Produits

 Classe 02
(1) Noir de carbone utilisé comme pigment; poudres de métal pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; encre pour la peausserie; teintures pour textiles; fixatifs pour aquarelles; 
pigments organiques; encre d'imprimerie; laques de bronzage; pigments inorganiques; colorants 
pour aliments.

 Classe 16
(2) Bacs à peinture; papier; godets pour l'aquarelle; boîtes de peinture et pinceaux; toiles pour la 
peinture; gommes à effacer en caoutchouc; pinceaux; blocs à dessin; nécessaires de peinture; 
planches à dessin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,505  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Softworks Interactive Inc., 2088 Rue Leclaire, 
Montréal, QUEBEC H1V 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Taches, coups de pinceau

Produits

 Classe 16
(1) Cartes professionnelles; papier à lettres.

 Classe 25
(2) Chemises tout-aller; chandails à col.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; élaboration de campagnes promotionnelles 
à des fins commerciales pour des tiers.

Classe 40
(2) Services de broderie.

Classe 42
(3) Création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876505&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 janvier 2017 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (3).



  1,876,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 805

  N  de la demandeo 1,876,509  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radiation Solutions Inc., 5875 Whittle Rd, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2H4

Représentant pour signification
TABUCHI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
120 WATLINE AVE, SUITE 5, P.O. BOX L4Z 
2C1, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2C1

MARQUE DE COMMERCE

RadAssist
Produits
Application logicielle ou interface utilisateur qui permet aux utilisateurs de surveiller l'information 
affichée en temps réel pour l'équipement de détection à rayons gamma (ionisation) et à neutrons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1876509&extension=00


  1,876,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 806

  N  de la demandeo 1,876,516  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeff Carmichael, 17 Parravano Court, Toronto, 
ONTARIO M2R 3S8

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

SPORTSTART
SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de fonds pour la pratique de sports.

Classe 41
(2) Cours dans les domaines de la culture de l'activité physique, des habiletés liées aux 
fondements du mouvement et de l'initiation aux sports de compétition; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du sport pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876516&extension=00


  1,876,526
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,876,526  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold-n-Memories Ltd., 72 - 178 Hwy 12N, 
Steinbach, MANITOBA R5G 1T7

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

MARQUE DE COMMERCE

GNM
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876526&extension=00


  1,876,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 808

  N  de la demandeo 1,876,527  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, 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

LUMENCHOICE
Produits

 Classe 11
Tubes d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876527&extension=00


  1,876,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 809

  N  de la demandeo 1,876,577  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DR. FEELGOOD INC., 102-8 John St N, 
Mississauga, ONTARIO L5H 2E8

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL DR. FEELGOOD
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, des migraines, de la perte de 
l'appétit, de l'insomnie, de l'arthrite, de la fièvre, du glaucome, de la dépression, des dermatites, du 
cancer, des cardiopathies, de la dystonie, de l'épilepsie, de la sclérose latérale amyotrophique, de 
la sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson et du syndrome de stress post-traumatique; 
préparations pharmaceutiques pour favoriser la perte de poids.

 Classe 07
(2) Moulins à herbes électriques.

 Classe 21
(3) Moulins à herbes manuels.

 Classe 34
(4) Boutons de fleurs de cannabis et huiles de cannabis pour fumer et pour utilisation avec des 
vaporisateurs électroniques; papier à cigarettes; vaporisateurs électroniques pour utilisation avec 
des boutons de fleurs de cannabis moulues et des huiles de cannabis; pipes et pipes à eau; boîtes 
pourvues d'un humidificateur et contenants de rangement pour boutons de fleurs de cannabis 
séchées et cigarettes 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=1876577&extension=00


  1,876,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 810

  N  de la demandeo 1,876,591  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drylock Technologies N.V., naamloze 
vennootschap (abbreviation N.V.), a Belgian 
public limited company, Spinnerijstraat 12, 
9240 Zele, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGICAL CHANNELS
Produits

 Classe 05
Couches pour incontinents; culottes pour incontinents; couches et couches-culottes pour bébés et 
jeunes enfants; couches pour bébés; doublures jetables pour couches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FÉDÉRATION DE RUSSIE 25 décembre 2017, demande no: 
2017754855 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,595  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations, LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALKYRIE
Produits

 Classe 13
(1) Munitions.

(2) Armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2017, demande no: 87
/624,427 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,596  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations, LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VALKYRIE

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.
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus incomplets

Produits

 Classe 13
(1) Munitions.

(2) Armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2017, demande no: 87
/624,433 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,605  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planet Eclipse UK Limited, Unit 14 Premier 
Park, Acheson Way, Trafford Park Road, 
Trafford Park, Manchester M17 1GA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTOYZ
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de protection pour le paintball.

 Classe 28
(2) Équipement pneumatique, nommément pistolets pneumatiques à usage récréatif ainsi que 
pièces connexes, munitions de pistolet pneumatique à usage récréatif, sacs spécialement conçus 
pour contenir des pistolets pneumatiques à usage récréatif et de l'équipement de sport pour 
pistolets pneumatiques à usage récréatif; écrans faciaux, genouillères et protège-bras, tous pour 
les jeux utilisant des pistolets pneumatiques à usage récréatif; sacs d'équipement, nommément 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport pour pistolets pneumatiques à usage 
récréatif; contenants pour munitions de pistolet pneumatique à usage récréatif, nommément 
contenants spécialement conçus pour les munitions de pistolet pneumatique; équipement de 
paintball, nommément marqueurs de paintball à usage récréatif ainsi que pièces connexes, billes 
de peinture, sacs spécialement conçus pour contenir des marqueurs de paintball à usage récréatif 
et de l'équipement de sport pour marqueurs de paintball à usage récréatif; écrans faciaux, 
genouillères et protège-bras, tous pour les jeux utilisant des marqueurs de paintball à usage 
récréatif; sacs d'équipement, nommément sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport 
pour marqueurs de paintball à usage récréatif; contenants pour billes de peinture à usage 
récréatif, nommément contenants spécialement conçus pour les billes de peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,606  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planet Eclipse UK Limited, Unit 14 Premier 
Park, Acheson Way, Trafford Park Road, 
Trafford Park, Manchester M17 1GA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de protection pour le paintball.

 Classe 28
(2) Équipement pneumatique, nommément pistolets pneumatiques à usage récréatif ainsi que 
pièces connexes, munitions de pistolet pneumatique à usage récréatif, sacs spécialement conçus 
pour contenir des pistolets pneumatiques à usage récréatif et de l'équipement de sport pour 
pistolets pneumatiques à usage récréatif; écrans faciaux, genouillères et protège-bras, tous pour 
les jeux utilisant des pistolets pneumatiques à usage récréatif; sacs d'équipement, nommément 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport pour pistolets pneumatiques à usage 
récréatif; contenants pour munitions de pistolet pneumatique à usage récréatif, nommément 
contenants spécialement conçus pour les munitions de pistolet pneumatique; équipement de 
paintball, nommément marqueurs de paintball à usage récréatif ainsi que pièces connexes, billes 
de peinture, sacs spécialement conçus pour contenir des marqueurs de paintball à usage récréatif 
et de l'équipement de sport pour marqueurs de paintball à usage récréatif; écrans faciaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876606&extension=00
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genouillères et protège-bras, tous pour les jeux utilisant des marqueurs de paintball à usage 
récréatif; sacs d'équipement, nommément sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport 
pour marqueurs de paintball à usage récréatif; contenants pour billes de peinture à usage 
récréatif, nommément contenants spécialement conçus pour les billes de peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,876,608  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planet Eclipse UK Limited, Unit 14 Premier 
Park, Acheson Way, Trafford Park Road, 
Trafford Park, Manchester M17 1GA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDSTER
Produits

 Classe 28
Équipement pneumatique, nommément pistolets pneumatiques à usage récréatif ainsi que pièces 
connexes, munitions de pistolet pneumatique à usage récréatif, sacs spécialement conçus pour 
contenir des pistolets pneumatiques à usage récréatif et de l'équipement de sport pour pistolets 
pneumatiques à usage récréatif; écrans faciaux, genouillères et protège-bras, tous pour les jeux 
utilisant des pistolets pneumatiques à usage récréatif; sacs d'équipement, nommément sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport pour pistolets pneumatiques à usage récréatif; 
contenants pour munitions de pistolet pneumatique à usage récréatif, nommément contenants 
spécialement conçus pour les munitions de pistolet pneumatique; équipement de paintball, 
nommément marqueurs de paintball à usage récréatif ainsi que pièces connexes, billes de 
peinture, sacs spécialement conçus pour contenir des marqueurs de paintball à usage récréatif et 
de l'équipement de sport pour marqueurs de paintball à usage récréatif; écrans faciaux, 
genouillères et protège-bras, tous pour les jeux utilisant des marqueurs de paintball à usage 
récréatif; sacs d'équipement, nommément sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport 
pour marqueurs de paintball à usage récréatif; contenants pour billes de peinture à usage 
récréatif, nommément contenants spécialement conçus pour les billes de peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,617  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Village Candle, Inc., 90 Spencer Drive, Wells, 
ME 04090, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

HAPPI VILLAGE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de nettoyage et parfumerie pour animaux de compagnie et à usage domestique, 
nommément produits pour éliminer les taches et les odeurs d'animaux de compagnie, parfums 
pour animaux de compagnie, parfums d'ambiance à vaporiser, détergents à lessive, produits en 
vaporisateur pour la lessive, nommément produits en vaporisateur à utiliser avant la lessive et 
produits parfumés en vaporisateur pour la lessive.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,641  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 535 E. Diehl 
Road, Suite 300, Naperville, IL 60563, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT RESULTS PREMIUM STONEWARE
Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,662  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Greg Hamm, 8649 187 Street, V4N 6C8, P.O. 
Box V4N 6C8, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4N 6C8

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).
- Gouttes

Produits

 Classe 07
Filtres à huile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,695  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGGS TECHNOLOGY CO., LIMITED, 
OFFICE UNIT B ON 9/F THOMSON 
COMMERCIAL BUILDING 8 THOMSON 
ROAD, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASINO PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- 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.
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; disques optiques vierges; périodiques 
électroniques; logiciels pour le traitement d'images numériques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; enseignes au néon; tableaux d'affichage 
électroniques; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876695&extension=00
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Classe 41
(1) Formation pratique dans le domaine de la soudure; organisation de concours de musique; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation de compétitions de gymnastique; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; offre de magazines d'intérêt général en ligne 
non téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne; production d'émissions de radio et de 
télévision; organisation de loteries.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; consultation en logiciels; conversion de données ou de documents d'un 
support physique à un support électronique; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique; conception d'emballages; dessin industriel; conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,876,697  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colart Scotland LP, 17 Viewfield Road, Ayr, 
Scotland, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSOR &amp; NEWTON STUDIO COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

Produits

 Classe 16
Crayons; ensembles de crayons; crayons de couleur; ensembles de crayons de couleur; crayons 
de couleur à mine de plomb; ensembles de crayons de couleur à mine de plomb; crayons à 
colorier; ensembles de crayons à colorier; crayons à dessiner; ensembles de crayons à dessiner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,698  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colart Scotland LP, 17 Viewfield Road, Ayr, 
Scotland, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSOR &amp; NEWTON DRAWING INK COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

Produits

 Classe 16
Encre pour instruments d'écriture; encre de Chine; encre d'écriture; encre à dessin; encre de 
calligraphie; papier; articles en papier, nommément tablettes de papier (tablettes à dessin), blocs 
de papier pour artistes pour les croquis, le dessin ou la peinture; blocs de papier vierge; 
nécessaires pour écrire à l'encre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,714  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Hot Mini Restaurant Co.,LTD, Room 
212, 2F, No.236 Huahe Rd, Baoshan District, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI ZHI LIAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « rice », « glossy ganoderma 
» et « lotus ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MI ZHI LIAN.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de café; cafés; services de cafétéria; services de cantine; services 
d'approvisionnement en café; services de traiteur d'aliments et de boissons; hôtels; services de 
restaurant ambulant; offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement d'urgence 
temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; location de chambres comme hébergement temporaire; location d'hébergement 
temporaire pour étudiants; services de casse-croûte et de cantine; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1876714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,818  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genova Diagnostics, Inc. (Delaware, US, 
Corporation), 63 Zillicoa Street, Asheville, NC 
28801, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

GENOVA DIAGNOSTICS
SERVICES

Classe 42
Services de laboratoire pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,820  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILSON FUEL CO. LIMITED, 97 Pleasant 
Street, Truro, NOVA SCOTIA B2N 3S2

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

WARMLY DELIVERED
Produits
Produits pétroliers, nommément essence, diesel, huile à moteur, propane et mazout domestique.

SERVICES
(1) Exploitation de stations-service; exploitation d'un dépanneur; vente au détail de générateurs de 
chaleur et de chaudières à des clients résidentiels et commerciaux.

(2) Campagne de financement à des fins caritatives.

(3) Installation, entretien et planification de systèmes de chauffage pour clients résidentiels et 
commerciaux; installation, entretien et planification de systèmes de climatisation et de ventilation 
pour clients résidentiels et commerciaux; installation, entretien et planification de systèmes de 
plomberie pour des clients résidentiels et commerciaux.

(4) Distribution de mazout et de propane à des clients résidentiels et commerciaux.

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=1876820&extension=00


  1,876,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 827

  N  de la demandeo 1,876,825  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Erika Oakes, 1018 Medway Park Dr, London, 
ONTARIO N6G 0E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OS &amp; OAKES.

Description de l’image (Vienne)
- Autruches, émeus
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons.

SERVICES

Classe 35
Vente en consignation de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 juillet 2016 en liaison avec les produits; 01 
septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876825&extension=00


  1,876,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 828

  N  de la demandeo 1,876,833  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HeoWorks Industries Inc, 114-2298 Millstream 
Rd, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 6H2

MARQUE DE COMMERCE

HeoFlex
Produits

 Classe 16
Cire à cacheter; sceaux de papeterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1876833&extension=00


  1,876,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 829

  N  de la demandeo 1,876,895  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADAM HARDING, 3 Prospect St, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 1L3

MARQUE DE COMMERCE

YUNG DUMB
SERVICES

Classe 41
Planification d'évènements; divertissement, à savoir prestations de musique devant public; ateliers 
et conférences éducatifs dans les domaines de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la 
poterie, de la photographie, de la réalisation de films et des arts du spectacle, nommément des 
prestations de musique, des spectacles de danse et des pièces de théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 décembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876895&extension=00


  1,876,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 830

  N  de la demandeo 1,876,896  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREEN GOURMAND FOODS INC., 358 Old 
Orchard Grove, North York, ONTARIO M5M 
2E9

MARQUE DE COMMERCE

THE GOOD CHEW
Produits

 Classe 30
Carrés au chocolat; biscuits; pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1876896&extension=00


  1,876,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 831

  N  de la demandeo 1,876,957  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ethical Wine & Spirits, 67, avenue André 
Morizet, 92100, Boulogne-Billancourt, FRANCE

Représentant pour signification
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

PATAKA
Produits

 Classe 33
apéritifs; liqueurs

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 juillet 2017, demande no: 17 4 375 480 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876957&extension=00


  1,876,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 832

  N  de la demandeo 1,876,972  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Timm Holmes, 4338 Innes Road, Box 44, 
Ottawa, ONTARIO K4A 3W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
START A STORY YOUNG WRITERS WORKSHOP

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
pièces de casse-tête sera coloré dans l'usage quotidien de la marque. De gauche à droite, les 
pièces sont, respectivement, jaune, rouge et bleue. Les couleurs primaires rappellent que le 
programme est conçu pour les enfants du cycle primaire.

SERVICES

Classe 41
Atelier d'enseignement de la rédaction et de la construction d'une histoire pour les enfants des 
cycles primaire et moyen.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876972&extension=00


  1,876,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 833

  N  de la demandeo 1,876,993  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON ALBERT BICHOT SARL, 6 bis 
Boulevard Jacques Copeau, 21200 Beaune, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LE PETIT DÉLICE DE C'EST LA VIE
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=1876993&extension=00


  1,877,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 834

  N  de la demandeo 1,877,051  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUCHESNAY INC., 950 Boul Michèle-Bohec, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

BONJESTA
Produits

 Classe 05
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la nausée

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877051&extension=00


  1,877,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 835

  N  de la demandeo 1,877,090  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMT Group Bahamas Limited, Old Fort, 
Building Four, Western Road, P.O. Box SP-
63771, Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

TPORTER
Produits

 Classe 10
Mallettes de transport et de chirurgie spécialement conçues pour le rangement et le transport de 
sondes d'échocardiographie transoesophagienne (ETO).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877090&extension=00


  1,877,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 836

  N  de la demandeo 1,877,104  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

nDimensional, Inc., 4 Liberty Square, 2nd 
Floor, Boston, MA 02109, 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

nD
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance et le regroupement de 
données tirées de multiples sources afin d'appliquer des règles pour découvrir des patrons et des 
tendances dans ces données, pour le traitement, le classement, l'organisation, la modification, la 
recherche, le rappel, la modélisation et l'analyse de données et de statistiques dans le domaine de 
la prise de décisions de gestion; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'entreposage, la gestion et l'exploration de données ainsi que pour l'analyse de bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 87/536,
104 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=1877104&extension=00


  1,877,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 837

  N  de la demandeo 1,877,108  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, 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

NUTRILITE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément sérums non médicamenteux pour la peau; nettoyants 
non médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage; masques pour le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2018, demande no: 87/750,
343 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877108&extension=00


  1,877,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 838

  N  de la demandeo 1,877,150  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHENTAO XIONG, ROOM 309 UNIT 3 
BUILDING 4, NO.500 LVYIN ROAD, 
HONGGUTAN NEW DIST, NANCHANG CITY, 
JIANGXI, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

KOMIRO
Produits

 Classe 28
Casse-tête; blocs jouets; jeux de construction; jeux de société; jouets pour animaux de 
compagnie; dominos; pistolets jouets; marionnettes; toupies; disques volants; jeux de fer; casse-
tête; voitures jouets; horloges et montres jouets; jeux de dames; jeux d'échecs; cordes à sauter; 
fléchettes; jouets éducatifs; modèles réduits jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877150&extension=00


  1,877,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 839

  N  de la demandeo 1,877,158  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Mizkan Holdings, 2-6 
Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

YUSEN
Produits

 Classe 30
Vinaigre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877158&extension=00


  1,877,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 840

  N  de la demandeo 1,877,160  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Mizkan Holdings, 2-6 
Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUSEN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère Kanji est « excellent »; la traduction 
anglaise du second caractère Kanji est « select ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères Kanji est YUSEN.

Produits

 Classe 30
Vinaigre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877160&extension=00


  1,877,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 841

  N  de la demandeo 1,877,164  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, Suite 2100, 5001 
Yonge Street, 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

SUREAWAY
SERVICES
Administration de régimes et de services d'assurance collective et individuelle, nommément 
assurance médicale d'urgence pour voyages à l'étranger, nommément régimes pour voyages 
simples et régimes annuels pour voyages multiples, régimes d'assurance annulation ou 
interruption de voyage, régimes d'assurance en cas de perte, d'endommagement ou de retard de 
bagages.

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=1877164&extension=00


  1,877,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 842

  N  de la demandeo 1,877,207  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DORCO CO., LTD., (Golim-Dong,) 350 
Kyungahnchoen-Ro, Cheoin-Gu, Yongin-Si, 
Kyunggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACE
Produits

 Classe 08
Rasoirs non électriques; rasoirs de sûreté; rasoirs; lames de rasoir; étuis pour accessoires de 
rasage; étuis à rasoir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877207&extension=00


  1,877,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 843

  N  de la demandeo 1,877,208  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrist Light Corporation, 17 Heddington Ave, 
Toronto, ONTARIO M5N 2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

MyLite The Better NightLite
Produits

 Classe 14
Serre-poignets à DEL à pile rechargeable; épinglettes décoratives translucides en plastique pour 
serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877208&extension=00


  1,877,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 844

  N  de la demandeo 1,877,216  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AERIUM ANALYTICS INC., 1915 11 Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 3G5

MARQUE DE COMMERCE

Saving two birds with one drone
Produits

 Classe 12
Véhicules aériens sans pilote.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement.

Classe 42
(2) Analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement.

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=1877216&extension=00


  1,877,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 845

  N  de la demandeo 1,877,224  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenneth Lokken, 3815 peak dr, Campbell 
River, BRITISH COLUMBIA V9H 1M8

MARQUE DE COMMERCE

Medfriend
SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte d'information d'études de 
marché.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877224&extension=00


  1,877,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 846

  N  de la demandeo 1,877,227  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Weiss, 10-2401 Queen St E, Toronto, 
ONTARIO M4E 1H6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

BIBIBOP
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant avec salle à manger et de comptoir de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877227&extension=00


  1,877,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 847

  N  de la demandeo 1,877,234  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allume Group Inc. / Groupe Allume Inc., 128 
Ch Strathcona, Mont-Royal, QUEBEC H3R 1E6

MARQUE DE COMMERCE

Breaking the Grass Ceiling
SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements.

Classe 38
(2) Services de radiodiffusion sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877234&extension=00


  1,877,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 848

  N  de la demandeo 1,877,287  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi Packaging Solutions, Inc., a legal entity, 
504 Thrasher Street, Norcross, GA 30071, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOOMIQ.COM
Produits

 Classe 16
Matériel pédagogique et de référence, nommément guides et livres sur la composition florale, 
guides et livres sur la composition florale pour les mariages, guides et livres sur la composition 
florale pour les bals de fin d'année et les fêtes annuelles, nuanciers éventails concernant les 
fleurs, nommément livres d'échantillons en matière d'horticulture, guides et livres sur la 
composition florale pour exprimer des condoléances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877287&extension=00


  1,877,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 849

  N  de la demandeo 1,877,288  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi Packaging Solutions, Inc., a legal entity, 
504 Thrasher Street, Norcross, GA 30071, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOOMIQ.COM
SERVICES

Classe 44
Services d'information en ligne dans le domaine de la disposition des plantes et des fleurs.

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=1877288&extension=00


  1,877,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08
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  N  de la demandeo 1,877,369  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adrian Burke, 16-255 Summerfield Dr., Guelph, 
ONTARIO N1L 0E1

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST MASK
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de protection; visières de protection pour casques; vêtements de protection pour 
motocyclistes; casques pour le sport; articles de lunetterie de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; articles chaussants tout-aller et de sport; casquettes, 
chapeaux et tuques; sacs de sport.

 Classe 28
(3) Visières pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; gants de sport.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'articles de sport, de lunettes de protection, de visières de protection pour 
casques, de vêtements de protection pour motocyclistes, de casques pour le sport, d'articles de 
lunetterie de sport, de visières pour le sport, de protecteurs oculaires pour casques de sport, de 
gants de sport, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de sacs de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877369&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 66 No. 3367 page 851

  N  de la demandeo 1,877,370  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DITU INC., 11348 111 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T5G 0C9

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

OUTRIGGER
Produits

 Classe 28
Cordes à sauter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1877370&extension=00
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COMMERCE
2019-05-08
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  N  de la demandeo 1,877,372  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mona Chmeis, 105 East Annie Street, Austin, 
TX 78704, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVEGAN
Produits

 Classe 25
Vêtements pour danseurs, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, leggings, 
shorts et vestes; articles chaussants de sport; bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; vestes; chemises; chaussures; shorts; chandails molletonnés; articles vestimentaires 
de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, 
uniformes de sport; hauts et bas de sport pour le yoga, le Pilates et la course; vêtements pour 
enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et 
combinaisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1877372&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,373  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINGLETON URQUHART REYNOLDS 
VOGEL LLP, 1200 - 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3L2

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Publications imprimées sur supports électroniques et imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, brochures, manuels de formation, documents juridiques et dépliants portant 
tous sur des questions de droit.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de 
symposiums et d'ateliers dans le domaine du droit; services éducatifs et pédagogiques dans le 
domaine du droit ainsi qu'enseignement et formation pratique dans le domaine du droit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877373&extension=00
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(2) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
2019-05-08
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  N  de la demandeo 1,877,374  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UMBRELLA MEDIA CORPORATION, 3048 
West 49th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6N 3T2

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

FRIENDS OFF
Produits

 Classe 09
(1) Jeu de cartes au tour par tour électronique et téléchargeable pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau.

 Classe 25
(2) Chapeaux, chandails et vestes.

 Classe 28
(3) Jeu de cartes au tour par tour et jeu de cartes au tour par tour électronique et 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=1877374&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,375  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1135771 Ontario Inc. OA Simmie Shad, 6476 
Main Street, Stouffville, ONTARIO L4A 5Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMMIE SHAD

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes de beauté; lotions de beauté.

 Classe 09
(2) Lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877375&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,381  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marvin Chan, C/O MURPHY AND COMPANY 
LLP, SUITE 213 - 815 HORNBY STREET, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIFECTA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; 
organisation de festivals communautaires; production de disques de musique; offre d'information 
dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; 
production vidéo.

Classe 42
(3) Conception graphique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877381&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2014 en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 859

  N  de la demandeo 1,877,382  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marvin Chan, c/o Murphy & Company LLP, 203-
815 Hornby St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2E6

MARQUE DE COMMERCE

TRIFECTA
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; 
organisation de festivals communautaires; production de disques de musique; offre d'information 
dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; 
production vidéo.

Classe 42
(3) Conception graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877382&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 860

  N  de la demandeo 1,877,396  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mangie Chan, 249 Beverley St, Winnipeg, 
MANITOBA R3G 1T6

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

SUNDAY FEEL
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements habillés.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception de vêtements.

(2) Conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (1); juillet 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877396&extension=00


  1,877,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 861

  N  de la demandeo 1,877,473  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REACT SUSPENSION
Produits

 Classe 12
Suspensions pour motoneiges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2018, demande no: 87/755,
118 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877473&extension=00


  1,877,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 862

  N  de la demandeo 1,877,474  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 
Hill, CT 06067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY SOFT
Produits

 Classe 03
Détergent 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=1877474&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,475  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 
Hill, CT 06067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL FRESH
Produits

 Classe 03
Détergent 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=1877475&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,476  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 
Hill, CT 06067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH MORNING BURST
Produits

 Classe 03
Détergent 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=1877476&extension=00


  1,877,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 865

  N  de la demandeo 1,877,550  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8376905 CANADA INC., 3475, Rue Bernard-
Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

360°
Produits

 Classe 05
(1) Compresses de gel réutilisables chaudes et froides, nommément pour le cou, les épaules, les 
poignets, les chevilles, les genoux, les abdominaux, le bas du dos.

(2) Rubans adhésifs à usage médical, nommément rubans de kinésithérapie.

 Classe 10
(3) Produits orthopédiques, nommément supports de contention à infrarouges pour les chevilles, 
les genoux, les poignets, les coudes; produits pour le soulagement de la douleur, nommément 
pour les chevilles, les genoux, les poignets.

(4) Support antiépicondylite pour l'épaule; supports en bambou, nommément genouillères en 
bambou; supports, nommément supports pour les chevilles, supports antiépicondylite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits (1), 
(3); septembre 2016 en liaison avec les produits (2); mai 2017 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877550&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,877,561  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8165, 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

KINOPROL
Produits

 Classe 05
Fongicides pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins privés; fongicides; insecticides pour 
l'agriculture, l'horticulture et les jardins privés; herbicides pour l'agriculture, l'horticulture et les 
jardins privés; acaricides pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins privés; insecticides pour la 
lutte contre les termites; produits pour éliminer les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877561&extension=00


  1,877,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 867

  N  de la demandeo 1,877,861  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9330-5639 Quebec Inc., 680 Lepine, Dorval, 
QUEBEC H9P 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUNCE.ME
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits pour boucler les cheveux; produits coiffants; crèmes 
capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877861&extension=00


  1,877,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 868

  N  de la demandeo 1,877,875  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRAMERA, INC., 333 Seymour Street, 
Suite 1100, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 5A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins des cheveux et de la peau; shampooing et revitalisant; savon de soins du 
corps; lotion de soins de la peau; dentifrice.

 Classe 05
(2) Pesticides, biopesticides, insecticides, biocides, acaricides, ovicides et fongicides pour la 
maison, le jardin et la pelouse; pesticides, biopesticides, insecticides, biocides, acaricides, 
ovicides et fongicides à usage professionnel; substrats imprégnés de pesticide, de biopesticide, 
d'insecticide, de biocide, d'acaricide, d'ovicide et de fongicide, à savoir tampons et éponges à 
usage domestique et commercial.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877875&extension=00
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Lutte antiparasitaire pour bâtiments résidentiels et commerciaux; application résidentielle et 
commerciale de pesticides, de biopesticides, d'insecticides, de biocides, d'acaricides, d'ovicides et 
de fongicides.

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



  1,878,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 870

  N  de la demandeo 1,878,056  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roselisa Inc., 100-2225 Boul Hymus, Dorval, 
QUEBEC H9P 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Roselisa
Produits

 Classe 01
(1) Additifs pour la fabrication de cosmétiques; alcool pour la fabrication de cosmétiques; sous-
nitrate de bismuth pour utilisation comme pigment blanc dans les cosmétiques; extraits de plantes 
et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes pour la 
fabrication de cosmétiques; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; collagène pour 
utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la 
fabrication de cosmétiques; acide glutamique utilisé comme matière première pour la fabrication 
de cosmétiques; protéines pour la fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de 
cosmétiques; agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la fabrication de cosmétiques; 
agent colorant pour la fabrication de cosmétiques; teintures pour tatouage; encre de tatouage.

 Classe 03
(3) Adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lait d'amande à 
usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; adhésifs pour faux cils; faux cils; astringents à 
usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; 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; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; 
produits de blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
émulsions pour le corps à usage cosmétique; craie à usage cosmétique; lait nettoyant à usage 
cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; 
sels de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; boules de coton à usage cosmétique; 
ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits coiffants; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques amincissants; rouges à joues cosmétiques; savons cosmétiques; laits 
solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires 
cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878056&extension=00
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imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le 
visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; 
tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; teinture à cils; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; masques 
de beauté; faux cils; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; brillants à usage cosmétique; 
henné à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; lotions à usage cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; 
lait à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; crayons 
à usage cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; pétrolatum à 
usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; 
essence de rose à usage cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
poudre compacte pour poudriers; colle à postiche à usage cosmétique; huiles solaires à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.

 Classe 04
(4) Huiles animales pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques; cire d'abeille pour la 
fabrication de cosmétiques; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits d'huiles à base de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette; gels faits de cires à base de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette; lanoline pour la fabrication de cosmétiques; huile minérale 
pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau; huile pour la fabrication de 
cosmétiques.

 Classe 08
(5) Appareils d'électrolyse à usage cosmétique; recourbe-cils; recourbe-cils; aiguilles de tatouage.

 Classe 11
(6) Réfrigérateurs à cosmétiques; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur 
pour salons de beauté; bacs à shampooing pour salons de coiffure.

 Classe 16
(7) Taille-crayons de maquillage; tatouages temporaires; tatouages temporaires.

 Classe 18
(8) Mallettes de maquillage; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus 
vides.

 Classe 20
(9) Chaises longues pour les traitements cosmétiques.

 Classe 21
(10) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; brosses à cils.

 Classe 22
(11) Coton pour la fabrication de cosmétiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de 
commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; magasins de cosmétiques à 
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prix réduit; concessions dans le domaine des cosmétiques; vente à domicile de cosmétiques; 
services de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; recherche en marketing 
dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; vente en ligne de 
cosmétiques; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; vente 
au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de machines pour salons de beauté ou salons de coiffure pour hommes.

Classe 40
(3) Assemblage de cosmétiques pour des tiers.

Classe 41
(4) Organisation de concours de beauté.

Classe 42
(5) Recherche en cosmétique; services de recherche en cosmétique; recherche en laboratoire 
dans le domaine des cosmétiques; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires.

Classe 44
(6) Services d'esthétique; services de soins esthétiques; salons de beauté; analyse cosmétique et 
de couleur; dentisterie cosmétique; services de chirurgie esthétique; services de pose 
d'extensions de cils; services de salon de coiffure; salons de coiffure; services de bronzage pour 
les humains à des fins cosmétiques; salons de bronzage; salons de tatouage; tatouage; services 
de tatouage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits (3), (5), (7), (8), (10) et en 
liaison avec les services (1), (6); 22 décembre 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (6), (9), (11) et en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,878,057  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Raj Kumar, 31 Butlemere Dr, Brampton, 
ONTARIO L6Y 4R9

MARQUE DE COMMERCE

Rush Gum
Produits

 Classe 30
Gommes à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,058  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coinberry Limited, 110 Cumberland St, Suite 
420, Toronto, ONTARIO M5R 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Coinberry
SERVICES

Classe 36
Service de courtage et de guichet automatique pour l'achat et la vente de monnaie numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1878058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,060  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2582178 ONTARIO INCORPORATED, P.O. 
Box 63523, Scarborough, ONTARIO M1V 5K2

MARQUE DE COMMERCE

MEN ON THE MOVE
SERVICES

Classe 39
Services de déménagement; services d'entrepôt pour objets personnels.

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=1878060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,076  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOU HAO LIU, 880 19TH AVE, RICHMOND 
HILL, ONTARIO L4E 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

PACMIRO
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements pour nourrissons; 
vêtements pour enfants; sous-vêtements; vestes et pantalons imperméables; costumes de 
mascarade; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; foulards; mantilles; voiles; ceintures; robes de 
mariage; vestes de cuir; pantalons en cuir; hauts tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,082  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parslow Tyas Law, LLP, 340 King Street East, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5A 1K8

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Law Suits
Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur; tapis de souris; clés USB à 
mémoire flash.

 Classe 14
(2) Bracelets de solidarité.

 Classe 16
(3) Journaux vierges; calendriers; cartes de souhaits; blocs-notes; stylos; attestations de prix 
imprimées.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs pour parapluies; sacs à cosmétiques; sacs polochons; parapluies de golf; 
sacs à provisions; sacs de sport; sacs à cordon pour le magasinage; fourre-tout; sacs de voyage; 
parapluies.

 Classe 20
(5) Plaques pour porte-clés; cadres pour images et photos.

 Classe 21
(6) Contenants à boissons; verrerie pour boissons; sacs isothermes; sous-verres; gourdes pour le 
sport; grandes tasses; sacs isothermes portatifs pour le vin; gobelets; bouteilles d'eau; aérateurs à 
vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; becs verseurs à vin.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain; couvertures; serviettes de golf; essuie-mains.

 Classe 25
(8) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; vestes en molleton; chandails 
molletonnés à capuchon; vestes; polos; foulards; chandails molletonnés; débardeurs; tuques; tee-
shirts; serre-poignets. .

 Classe 28
(9) Sacs de golf; repères de balle de golf; balles de golf; housses de bâton de golf; gants de golf; 
repères de golf; sacs de tés de golf; tés de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878082&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de défilés de mode et d'évènements liés à la mode à des fins caritatives; 
divertissement, à savoir défilés de mode; organisation et tenue d'évènements de bienfaisance 
comprenant des défilés de mode, de la musique enregistrée et de la musique devant public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,878,094  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORMATION AUTOMOBILE PRO PULSION P

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Perceuses à moteur, marteaux pneumatiques
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge pour le 
terrme 'PRO' et gris pour les autres termes.

SERVICES

Classe 41
Formation professionnelle de perfectionnement en mécanique destinée aux garagistes, 
mécaniciens et techniciens en mécanique.

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=1878094&extension=00


  1,878,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 880

  N  de la demandeo 1,878,522  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

ALL AGLOW
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2017, demande no: 
87678122 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,542  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accantia Group Holdings, Unilever House, 100 
Victoria Embankment, London EC4Y 0DY, 
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

Indexes
SIMPLE SENSITIVE SKIN EXPERTS DAILY SKIN DETOX

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains, shampooing ainsi que 
lotions et crèmes 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=1878542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,562  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signet Armorlite, Inc., 5803 Newton Drive, 
Suite A, Carlsbad, CA 92008, 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

DRO
Produits

 Classe 09
Lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,563  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signet Armorlite, Inc., 5803 Newton Drive, 
Suite A, Carlsbad, CA 92008, 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

DYNAMIC READING OPTIMIZATION
Produits

 Classe 09
Lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,566  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signet Armorlite, Inc., 5803 Newton Drive, 
Suite A, Carlsbad, CA 92008, 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

UNIQUE DRO
Produits

 Classe 09
Lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,577  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REMO BRANDS INC., #14 - 20295 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 6E9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

URBAN REMO
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos éducatives dans le domaine de l'horticulture; vidéos divertissantes dans le domaine de 
l'horticulture.

 Classe 14
(2) Bracelets.

 Classe 18
(3) Portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails de baseball, chandails molletonnés; chapeaux.

 Classe 34
(5) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes.

SERVICES

Classe 41
Services pédagogiques, nommément offre de vidéos en ligne dans le domaine de l'horticulture; 
services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne dans le domaine de l'horticulture.

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=1878577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,592  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER SHIELD TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour la maison, à 
usage autre que cosmétique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878592&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2017, demande no: 
87716269 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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Vol. 66 No. 3367 page 888

  N  de la demandeo 1,878,596  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camp Bow Wow Franchising, Inc., 7577 West 
103rd Avenue, Suite 209, Westminster, CO 
80021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEIZE THE PLAY
SERVICES

Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de produits pour animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Services de chenil, nommément services de dressage de chiens.

Classe 43
(3) Services de chenil, nommément pension pour animaux de compagnie, services de garde de 
jour pour animaux de compagnie.

Classe 44
(4) Services de toilettage d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2007 en liaison avec les services (4); 
24 mars 2017 en liaison avec les services (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87/730,069 en liaison avec le même genre de 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878596&extension=00


  1,878,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 889

  N  de la demandeo 1,878,597  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camp Bow Wow Franchising, Inc., 7577 West 
103rd Avenue, Suite 209, Westminster, CO 
80021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY HEALTHY PETS, HAPPY HEALTHY 
PEOPLE BY CAMP BOW WOW
SERVICES

Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de produits pour animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Dressage de chiens.

Classe 43
(3) Services de garde de jour pour chiens; services de chenil, nommément pension pour animaux 
de compagnie; services de pension pour animaux de compagnie; services de garde de jour pour 
animaux de compagnie.

Classe 44
(4) Services de toilettage d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2007 en liaison avec les services (4); 
11 mars 2013 en liaison avec les services (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87/730,033 en liaison avec le même genre de 
services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878597&extension=00


  1,878,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 890

  N  de la demandeo 1,878,598  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camp Bow Wow Franchising, Inc., 7577 West 
103rd Avenue, Suite 209, Westminster, CO 
80021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE A DOG CAN BE A DOG.
SERVICES

Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de produits pour animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Dressage de chiens.

Classe 43
(3) Hébergement temporaire pour chiens, services de garderie et services de chenil pour chiens.

Classe 44
(4) Services de toilettage d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2007 en liaison avec les services (3), 
(4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2017, demande no: 
87/724,885 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878598&extension=00


  1,878,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 891

  N  de la demandeo 1,878,777  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 03
Cosmétiques et produits cosmétiques de soins de la peau; maquillage; trousses de maquillage; 
produits de soins personnels, nommément parfumerie, eau de Cologne, parfums, perles de bain, 
flocons de bain, huile de bain, gels de bain, sels de bain et mousse pour le bain, produits de soins 
de la peau non médicamenteux, en l'occurrence produits pour le corps en atomiseur, huile pour le 
corps, lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, savon pour le corps, savon liquide pour le 
corps, bain moussant, crème pour le corps, crème pour le visage, savon pour le visage, crèmes 
pour la peau, savon pour la peau, huiles essentielles à usage personnel, huiles aromatiques, 
huiles parfumées, produits pour bains de pieds non médicamenteux, produit parfumé pour 
s'asperger le corps, produit parfumé pour le corps en atomiseur, lotions de soins de la peau, 
lotions pour le visage et le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, baume à lèvres, brillant à 
lèvres, gels capillaires, huiles capillaires, crème de massage, lotion de massage, huile de 
massage, poudre pour le corps, crème pour la douche, gel douche, savon à mains, produits de 
désinfection des mains et nettoyants pour la peau non médicamenteux; vernis à ongles et 
dissolvants à vernis à ongles; lotions après-soleil, crèmes après-soleil et écran solaire; pot-pourri, 
encens et sachets; parfums d'ambiance; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de 
parfum d'ambiance non électriques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878777&extension=00


  1,878,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 892

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



  1,878,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 893

  N  de la demandeo 1,878,780  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 21
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, pinceaux pour ombres à paupières et 
pinceaux à lèvres; brosses et peignes à cheveux. .

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=1878780&extension=00


  1,878,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 894

  N  de la demandeo 1,878,786  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 25
Vêtements, nommément hauts, nommément chemises, chemisiers, chandails, hauts courts, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil et hauts à capuchon, et vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, leggings, shorts, robes, combinaisons-pantalons et jupes; robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, chapeaux, manchons et passe-montagnes; 
vêtements de dessous; vêtements de nuit; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de bain; 
articles chaussants nommément chaussures, sandales, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, bérets et bandeaux; chaussettes; ceintures; 
gants et mitaines; articles pour le cou, nommément bandanas et foulards.

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=1878786&extension=00


  1,878,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 895

  N  de la demandeo 1,878,787  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

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne offrant divers 
biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2018, demande no: 
87750144 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=1878787&extension=00


  1,878,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 896

  N  de la demandeo 1,878,815  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promontory Circle, Greeley, CO 80634, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROOKS NORTHERN MEAT SHOPPE HAND CRAFTED

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot  BROOKS orange entre deux lignes horizontales vertes au-dessus des mots 
NORTHERN MEAT SHOPPE verts sur les deux lignes suivantes, avec le mot NORTHERN en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878815&extension=00


  1,878,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 897

grandes lettres, au-dessus des mots « Hand Crafted » en petites lettres orange, entre lesquels 
figure la représentation de deux couteaux blancs qui se croisent, l'arrière-plan est noir.

Produits

 Classe 29
Boeuf; viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2017 en liaison avec les 
produits.



  1,878,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 898

  N  de la demandeo 1,878,816  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promontory Circle, Greeley, CO 80634, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROOKS NORTHERN MEAT SHOPPE HAND CRAFTED

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot  BROOKS orange entre deux lignes horizontales vertes au-dessus des mots 
NORTHERN MEAT SHOPPE verts sur les deux lignes suivantes, avec le mot NORTHERN en 
grandes lettres, au-dessus des mots « Hand Crafted » en petites lettres orange, entre lesquels 
figure la représentation de deux couteaux noirs qui se croisent.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de produits de viande.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878816&extension=00


  1,878,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 899

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2017 en liaison avec les 
services.



  1,878,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 900

  N  de la demandeo 1,878,818  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RMB Importing, LLC, a Wisconsin limited 
liability company, 525 Jefferson Street, Fort 
Atkinson, Wisconsin 53538-1824, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE EYE
Produits

 Classe 28
Leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 87/536,
087 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878818&extension=00


  1,879,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 901

  N  de la demandeo 1,879,029  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varagon Capital Management MGP, LLC, 301 
Commerce Street, Suite 2040, Fort Worth, TX 
76102, 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
VA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers; services de prêt commercial; services 
d'investissement, nommément services d'acquisition d'actifs et gestion.

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=1879029&extension=00


  1,879,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 902

  N  de la demandeo 1,879,103  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chesapeake Environmental Management, Inc., 
42 N. Main Street, Bel Air, MD 21014, 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

RIPZIP
Produits

 Classe 19
Pièces géotextiles perméables pour la réparation de clôtures anti-érosion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2017, demande no: 
87539918 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879103&extension=00


  1,879,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 903

  N  de la demandeo 1,879,132  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marshalls of MA, Inc., 770 Cochituate Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVER BORING. ALWAYS SURPRISING.
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879132&extension=00


  1,879,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 904

  N  de la demandeo 1,879,141  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYNOR CANADA CORP., 5100 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6

Représentant pour signification
EUGENE J.A. GIERCZAK
(MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

RW LANDMARK SERIES
Produits

 Classe 06
Portes de garage; portes de garage en acier injecté de polyuréthane; portes basculantes en acier; 
quincaillerie de porte de garage, nommément charnières en métal, loquets de porte en métal, 
poignées de porte de garage en métal, rails de porte de garage en métal, ressorts de porte de 
garage en métal; quincaillerie de porte de garage décorative, nommément poignées en métal, 
boutons en métal pour portes de garage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879141&extension=00


  1,879,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 905

  N  de la demandeo 1,879,142  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qipei Zhu, 81 Pebblehill Sq, Scarborough, 
ONTARIO M1S 2P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAMED T

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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Éclairs

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
ceintures pour vêtements; vêtements habillés; gants; chapeaux; chaussures; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1879142&extension=00


  1,879,415
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  N  de la demandeo 1,879,415  Date de production 2018-01-24
 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

MAGIC MOM
Produits

 Classe 03
Préparations et traitements capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,417  Date de production 2018-01-24
 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

MAGIC DAD
Produits

 Classe 03
Préparations et traitements capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 décembre 2017, demande no: 17/4415223 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,496  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casa Luker Europe, a legal entity, 
Kortrijksesteenweg 1132, 9051 Sint-Denijs-
Westrem, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

CASALUKER THE CHOCOLATE DREAM
Produits

 Classe 30
(1) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales et grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes et confiseries au chocolat; glaces; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauce barbecue; épices; glace; produits à base de chocolat, nommément tablettes de chocolat et 
chocolats; chocolat de couverture; chocolats contenant un pourcentage élevé de beurre de cacao; 
cacao; ingrédients à base de cacao pour confiseries, nommément extraits de cacao pour la 
consommation humaine; produits à base de cacao, nommément bonbons au cacao, cacao et 
boissons à base de cacao préparés; cacao en poudre; cacao (torréfié, en poudre, en grains ou en 
boissons), cacao en poudre contenant du sucre; pâte de cacao; dragées (confiseries non 
médicamenteuses); grains de café enrobés de chocolat.

 Classe 31
(2) Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes, 
nommément céréales non transformées pour la consommation; fruits et légumes frais; graines et 
semences, nommément graines de fruits et semences de pommier; plantes et fleurs naturelles; 
aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux et litière pour animaux; malt, 
nommément malt pour le brassage et malt pour la distillation; fèves de cacao brutes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 28 juillet 2017, demande no: 
1358324 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,497  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casa Luker Europe, a legal entity, 
Kortrijksesteenweg 1132, 9051 Sint-Denijs-
Westrem, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASALUKER THE CHOCOLATE DREAM

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Gouttes
- Flaques d'eau
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

Produits

 Classe 30
(1) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales et grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes et confiseries au chocolat; glaces; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879497&extension=00
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sauce barbecue; épices; glace; produits à base de chocolat, nommément tablettes de chocolat et 
chocolats; chocolat de couverture; chocolats contenant un pourcentage élevé de beurre de cacao; 
cacao; ingrédients à base de cacao pour confiseries, nommément extraits de cacao pour la 
consommation humaine; produits à base de cacao, nommément bonbons au cacao, cacao et 
boissons à base de cacao préparés; cacao en poudre; cacao (torréfié, en poudre, en grains ou en 
boissons), cacao en poudre contenant du sucre; pâte de cacao; dragées (confiseries non 
médicamenteuses); grains de café enrobés de chocolat.

 Classe 31
(2) Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes, 
nommément céréales non transformées pour la consommation; fruits et légumes frais; graines et 
semences, nommément graines de fruits et semences de pommier; plantes et fleurs naturelles; 
aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux, litière pour animaux; malt, 
nommément malt pour le brassage et malt pour la distillation; fèves de cacao brutes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 28 juillet 2017, demande no: 
1358325 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 1,879,518  Date de production 2018-01-25
 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

MAGIC FRIEND
Produits

 Classe 03
Préparations et traitements capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 décembre 2017, demande no: 17/4415944 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,523  Date de production 2018-01-25
 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

MAGIC SISTER
Produits

 Classe 03
Préparations et traitements capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 décembre 2017, demande no: 17/4415951 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879523&extension=00


  1,879,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 913

  N  de la demandeo 1,879,620  Date de production 2018-01-25
 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

MAGIC AUNT
Produits

 Classe 03
Préparations et traitements capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 décembre 2017, demande no: 17/4415964 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879620&extension=00


  1,879,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 914

  N  de la demandeo 1,879,623  Date de production 2018-01-25
 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

MAGIC DAUGHTER
Produits

 Classe 03
Préparations et traitements capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 décembre 2017, demande no: 17/4415957 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,060  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAWN WISE, 54 Marquis Street, St 
Catharines, ONTARIO L2R 4Y8

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BP BARTERPAY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

SERVICES

Classe 36
Services de courtage dans le domaine du troc des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,691  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameda, Inc., 485 Half Day Road, Suite 320, 
Buffalo Grove, IL 60089, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMEDA TRIPLE ZERO LANOLIN
Produits

 Classe 03
Crèmes pour la peau; lotions pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions et gels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2018 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2017, demande no: 87
/601,478 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 
2018 sous le No. 5571922 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,876  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Jedlovsky, 142 Crown Cres, Bradford, 
ONTARIO L3Z 2L5

MARQUE DE COMMERCE

The Evolution of Wood
Produits

 Classe 20
Produits d'ébénisterie; portes pour mobilier; armoires (mobilier); cloisons de mobilier en bois; 
armoires de cuisine.

SERVICES

Classe 40
Services d'ébénisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,910  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herman Miller, Inc., 855 East Main Avenue, 
Zeeland, MI 49464, 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

COSM BY HERMAN MILLER
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément chaises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2018, demande no: 87/802,
304 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883910&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,230  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Outdoor Products Technology 
Limited, Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK MAX
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le fonctionnement de 
génératrices électriques et de génératrices au gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,394  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

European Beauty Concepts Ltd., 143 
Woodworth Avenue, Yonkers, NY 10701-2512, 
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

EVER EGO
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; beurres 
capillaires; colorant capillaire; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; 
revitalisant; revitalisants; crèmes capillaires; décolorants capillaires; teinture capillaire; teintures 
capillaires; émollients capillaires; fixatifs pour cheveux; gelées capillaires; gel capillaire; gel et 
mousse capillaires; gels capillaires; brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; 
lotion capillaire; lotions capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; mousse capillaire; 
mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; produits capillaires 
lissants; après-shampooings; shampooing; fixatif; fixatifs; fixatifs et gels capillaires; produits 
texturisants; tonifiant capillaire; tonifiants capillaires; cire capillaire; cosmétiques de marque 
maison.

 Classe 21
(2) Peignes.

 Classe 26
(3) Accessoires pour cheveux, nommément bâtonnets pour cheveux; bonnets de coloration 
capillaire; papillotes de coloration capillaire; bonnets de balayage capillaire.

SERVICES

Classe 44
Services de coiffure.

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=1885394&extension=00


  1,889,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 921

  N  de la demandeo 1,889,175  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957, 
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
COTTONELLE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

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=1889175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,365  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVUS PHARMACEUTICALS, Inc., 8845 
Rehco Road, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VESELE NO STRIPS V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément bandelettes réactives de détection du niveau d'oxyde nitrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,273  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGE TECHNOLOGIES CONCEPT B.V., 
Marten Meesweg 8, 3068AV Rotterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGE TECHNOLOGIES
SERVICES

Classe 36
Location et gestion de locaux meublés pour le travail partagé et les bureaux, y compris de façon 
temporaire; location à bail de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 décembre 2017, demande no: 017619701 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=1890273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,554  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLEGRO TEA
Produits

 Classe 30
Thé; boissons au thé; tisane; extraits de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 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=1890554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,657  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Days for Girls International, 102 Ohio Street, 
Bellingham, WA 98225, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

DAYS FOR GIRLS
Produits
Épinglettes; 2. Autocollants; 3. Matériel didactique, nommément cartes éclair, reliures, livres et 
présentations audiovisuelles dans le domaine de l'hygiène féminine; 4. Serviettes hygiéniques, 
compresses d'allaitement, serviettes hygiéniques, trousses d'hygiène féminine en tissu, 
nommément sacs contenant des serviettes, des protège-culottes, des protège-dessous, des 
culottes, des débarbouillettes, un diagramme de cycle menstruel, un sac de rinçage, un pain de 
savon et une coupe menstruelle en silicone; 5. Coupes menstruelles; 6. Étiquettes et 
débarbouillettes brodées; 7. Tee-shirts, sous-vêtements et tabliers; 8. Nécessaires de couture; 9. 
Sacs à dos et sacs à main en toile.

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans le domaine des services de dons de bienfaisance, nommément 
offre d'ateliers éducatifs et de formation dans les domaines de la santé des femmes et des 
services de bienfaisance, nommément offre de colis surprises constitués principalement d'articles 
de soins personnels; 2. Services de dons de bienfaisance, nommément offre d'ateliers éducatifs et 
de formation dans le domaine de la santé des femmes; 3. Services de bienfaisance, nommément 
offre de colis surprises constitués principalement d'articles de soins personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,658  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Days for Girls International, 102 Ohio Street, 
Bellingham, WA 98225, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

DFG
Produits
Épinglettes; 2. autocollants; 3. matériel didactique dans le domaine de l'hygiène féminine; 4. 
serviettes hygiéniques, compresses d'allaitement, serviettes hygiéniques, trousses d'hygiène 
féminine, nommément sacs contenant des produits pour le maintien de l'hygiène; 5. coupes 
menstruelles; 6. étiquettes et débarbouillettes brodées; 7. tee-shirts, sous-vêtements et tabliers; 8. 
nécessaires de couture; 9. sacs à dos et sacs à main en toile.

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans le domaine des services de dons de bienfaisance, nommément 
offre d'ateliers éducatifs et de formation dans les domaines de la santé des femmes et des 
services de bienfaisance, nommément offre de colis surprises constitués principalement d'articles 
de soins personnels; 2. Services de dons de bienfaisance, nommément offre d'ateliers éducatifs et 
de formation dans le domaine de la santé des femmes; 3. Services de bienfaisance, nommément 
offre de colis surprises constitués principalement d'articles de soins personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,659  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Days for Girls International, 102 Ohio Street, 
Bellingham, WA 98225, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

DFGI
Produits
Épinglettes; 2. Autocollants; 3. Matériel didactique, nommément cartes éclair, reliures, livres et 
présentations audiovisuelles dans le domaine de l'hygiène féminine; 4. Serviettes hygiéniques, 
compresses d'allaitement, serviettes hygiéniques, trousses d'hygiène féminine en tissu, 
nommément sacs contenant des serviettes, des protège-culottes, des protège-dessous, des 
culottes, des débarbouillettes, un diagramme de cycle menstruel, un sac de rinçage, un pain de 
savon et une coupe menstruelle en silicone; 5. Coupes menstruelles; 6. Étiquettes et 
débarbouillettes brodées; 7. Tee-shirts, sous-vêtements et tabliers; 8. Nécessaires de couture; 9. 
Sacs à dos et sacs à main en toile.

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans le domaine des services de dons de bienfaisance, nommément 
offre d'ateliers éducatifs et de formation dans les domaines de la santé des femmes et des 
services de bienfaisance, nommément offre de colis surprises constitués principalement d'articles 
de soins personnels; 2. Services de dons de bienfaisance, nommément offre d'ateliers éducatifs et 
de formation dans le domaine de la santé des femmes; 3. Services de bienfaisance, nommément 
offre de colis surprises constitués principalement d'articles de soins personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,663  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Days for Girls International, 102 Ohio Street, 
Bellingham, WA 98225, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

EVERY GIRL. EVERYWHERE. PERIOD.
Produits
Épinglettes; 2. Autocollants; 3. Matériel didactique, nommément cartes éclair, reliures, livres et 
présentations audiovisuelles dans le domaine de l'hygiène féminine; 4. Serviettes hygiéniques, 
compresses d'allaitement, serviettes hygiéniques, trousses d'hygiène féminine en tissu, 
nommément sacs contenant des serviettes, des protège-culottes, des protège-dessous, des 
culottes, des débarbouillettes, un diagramme de cycle menstruel, un sac de rinçage, un pain de 
savon et une coupe menstruelle en silicone; 5. Coupes menstruelles; 6. Étiquettes et 
débarbouillettes brodées; 7. Tee-shirts, sous-vêtements et tabliers; 8. Nécessaires de couture; 9. 
Sacs à dos et sacs à main en toile.

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans le domaine des services de dons de bienfaisance, nommément 
offre d'ateliers éducatifs et de formation dans les domaines de la santé des femmes et des 
services de bienfaisance, nommément offre de colis surprises constitués principalement d'articles 
de soins personnels; 2. Services de dons de bienfaisance, nommément offre d'ateliers éducatifs et 
de formation dans le domaine de la santé des femmes; 3. Services de bienfaisance, nommément 
offre de colis surprises constitués principalement d'articles de soins personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1890663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,664  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Days for Girls International, 102 Ohio Street, 
Bellingham, WA 98225, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

THE SMART GIRLS' CHOICE
Produits
Épinglettes; 2. Autocollants; 3. Matériel didactique, nommément cartes éclair, reliures, livres et 
présentations audiovisuelles dans le domaine de l'hygiène féminine; 4. Serviettes hygiéniques, 
compresses d'allaitement, serviettes hygiéniques, trousses d'hygiène féminine en tissu, 
nommément sacs contenant des serviettes, des protège-culottes, des protège-dessous, des 
culottes, des débarbouillettes, un diagramme de cycle menstruel, un sac de rinçage, un pain de 
savon et une coupe menstruelle en silicone; 5. Coupes menstruelles; 6. Étiquettes et 
débarbouillettes brodées; 7. Tee-shirts, sous-vêtements et tabliers; 8. Nécessaires de couture; 9. 
Sacs à dos et sacs à main en toile.

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans le domaine des services de dons de bienfaisance, nommément 
offre d'ateliers éducatifs et de formation dans les domaines de la santé des femmes et des 
services de bienfaisance, nommément offre de colis surprises constitués principalement d'articles 
de soins personnels; 2. Services de dons de bienfaisance, nommément offre d'ateliers éducatifs et 
de formation dans le domaine de la santé des femmes; 3. Services de bienfaisance, nommément 
offre de colis surprises constitués principalement d'articles de soins personnels.

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=1890664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,891,411  Date de production 2018-04-03
 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

TARGET
SERVICES

Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour faciliter les transactions en ligne 
entre vendeurs et acheteurs de biens et de services de consommation; services informatiques, 
nommément offre de plateformes de recherche en ligne pour l'offre de moteurs de recherche et de 
liens vers les sites Web de vente au détail de tiers, qui communiquent aux consommateurs de 
l'information et des renseignements supplémentaires sur des biens et des services de 
consommation et sur des produits de détail en fonction de leurs recherches.

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=1891411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,892,573  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10, Avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIFEND
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément vaccins aviaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,894,267  Date de production 2018-04-17
 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

OLUMIANT
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 une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des 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, des algies vasculaires 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 et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, 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, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 
sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894267&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,896,128  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSE LIFESCIENCE INC., 72, rue Dalhousie, 
suite 201, Huntingdon, QUEBEC J0S 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

D.Z.
Produits
(1) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément résines naturelles.

(2) Crèmes et lotions hydratantes.

(3) Crèmes et lotions analgésiques topiques; crèmes contre les démangeaisons; produits de santé 
naturels, nommément suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; extraits de 
marijuana et de cannabis, nommément baumes anti-inflammatoires, teintures pour soulagement 
de la douleur; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à 
usage médical.

(4) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés de cannabis.

(5) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, gomme à mâcher, bonbons et biscuits secs; extraits 
de marijuana et de cannabis, nommément pâtes alimentaires.

(6) Plants de cannabis vivants; semences horticoles, nommément graines de plants de cannabis 
et graines de cannabis; clones de cannabis.

(7) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus; 
boissons gazéifiées ou non, nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées congelées, 
boissons aromatisées aux fruits.

(8) Liqueurs.

(9) Cannabis séché; marijuana séchée; huile à vapoter; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, atomiseurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins; briquets; produits de vapotage, 
nommément cigarettes électroniques; inhalateurs, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; 
huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour cigarettes électroniques.

SERVICES
(1) Vente en ligne et au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, 
de bongs, de vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler, de moulins et de balances; vente 
en ligne et au détail de marijuana, de produits alimentaires à base de marijuana et d'huiles; vente 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896128&extension=00
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au détail de cannabis et de marijuana; exploitation d'un magasin de vente au détail de cannabis; 
concession dans le domaine du cannabis.

(2) Livraison à domicile de produits de cannabis par voiture; transport de fret de cannabis et de 
marijuana.

(3) Transformation du cannabis et de la marijuana.

(4) Culture, sélection et distribution du cannabis et de marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,897,797  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurants Canada, 1155 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RC SHOW THE HOSPITALITY EVENT OF THE YEAR

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

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux pour les industries des services alimentaires et de 
l'hébergement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,899,215  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inline Plastics Corp., 42 Canal Street, Shelton, 
CT 06484, 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

FLIP N' MIX
Produits

 Classe 20
Contenants pour aliments en plastique pour l'industrie de l'emballage des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2017, demande no: 
87720464 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2019 
sous le No. 5651084 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=1899215&extension=00


  1,905,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 938

  N  de la demandeo 1,905,605  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMF, Inc., 1118 East 223rd Street, Carson, CA 
90745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONEFRAME
Produits
(1) Boîtes de jonction et boîtiers de connexion pour utilisation relativement à des appareils 
d'éclairage encastrés.

(2) Luminaires à DEL, appareils d'éclairage, luminaires encastrés, plafonniers et lampes murales 
encastrés; pièces d'appareils d'éclairage encastrés, nommément boîtiers d'éclairage, couvre-
joints, accessoires et fils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905605&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHARLENE RENAUD, 6 Phyllis Ave, 
Chatham, ONTARIO N7M 3B9

MARQUE DE COMMERCE

Precious Pinata
Produits

 Classe 16
(1) Blocs-notes à papillons adhésifs; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches 
publicitaires en papier; cellulos d'animation; images artistiques; reproductions artistiques; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; cartes d'anniversaire; couvre-livres; signets; livrets; signets; 
livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers et agendas; bandes dessinées; livres pour 
enfants; cartes de Noël; cartes à collectionner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; bandes dessinées; cartes de correspondance; crayons à dessiner; 
décalcomanies; boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon décoratifs; 
serviettes de table jetables; couvertures de document; dessins; livres éducatifs; enveloppes; 
albums d'évènements; programmes d'évènements; papiers-mouchoirs; livres de fiction; figurines 
en papier; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour empreintes digitales; cartes 
éclair; feuillets publicitaires; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; boîtes-cadeaux; cartes-
cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; 
reproductions graphiques; surligneurs; surligneurs; blocs-notes illustrés; cartons à dessin; feuillets; 
papier à lettres; sacs à butin; magazines; cartes de membre; porte-blocs-notes; blocs-notes; 
partitions; cartes de souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; cartes de 
correspondance; papier à notes; tableaux pense-bête; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; 
carnets; blocs-notes; nécessaires de peinture; nécessaires de peinture par numéros; boîtes à 
papiers; papier pour sacs et grands sacs; papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-
cadeaux; rubans en papier pour emballages-cadeaux; napperons en papier; serviettes de table en 
papier; décorations de fête en papier; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-
crayons; crayons; stylos; livres d'images; images; écriteaux en carton; marque-places; napperons 
en papier; agendas pour le bureau; papier-cadeau en plastique; affiches; portemines; gommes à 
effacer en caoutchouc; carnets à croquis; croquis; livres de chansons; carnets à reliure spirale; 
cahiers à reliure spirale; autocollants et albums pour autocollants; matières de rembourrage en 
papier ou en carton; serviettes de table en papier; chemins de table en papier; nappes en papier; 
livres parlants pour enfants; tatouages temporaires; reliures à trois anneaux; cartes à 
collectionner; autocollants en vinyle; calendriers muraux; cahiers d'exercices; papier d'emballage; 
papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à écrire; stylos; 
articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; agendas de planification annuels.

(2) Cartes de souhaits et cartes postales.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905733&extension=00
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(3) Vêtements pour bébés; nuisettes; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de plage; 
vêtements de plage; bermudas; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; cache-oreilles; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; pyjamas de détente; chemises de nuit; chemises de nuit; 
vêtements de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; pyjamas; chandails; 
bottes imperméables; chaussures de course; sandales et chaussures de plage; chemises; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de nuit; pantoufles; 
chaussettes; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails; chandails molletonnés; 
débardeurs; tee-shirts.

 Classe 28
(4) Flotteurs de natation pour les bras; poupées bébés; jouets de bébé; jeux de plateau; jeux de 
cartes; piscines gonflables pour enfants; ornements de Noël; figurines jouets à collectionner; 
masques de costume; jouets en peluche; accessoires de poupée; poupées; jeux éducatifs pour 
enfants; jouets éducatifs; masques d'Halloween; jouets pour nourrissons; jouets gonflables pour le 
bain; flotteurs gonflables pour la natation; jouets gonflables pour la piscine; flotteurs de natation 
gonflables pour enfants; casse-tête; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; chapeaux 
de fête; pétards de fête; serpentins de fête; piñatas; cartes à jouer et jeux de cartes; poupées en 
peluche; poupées souples; jouets souples; jouets rembourrés et en peluche; poupées et animaux 
rembourrés; animaux rembourrés; flotteurs de natation; poupées parlantes; figurines d'action 
jouets; figurines jouets; jouets pour bébés; jeux de cartes à collectionner; jeux de vocabulaire.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres; planification d'évènements; mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière; édition de magazines; rédaction dans des magazines; édition électronique 
en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
publication de livres audio; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 
publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication de brochures; 
publication de calendriers; publication de catalogues; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; édition de livres audio; édition de livrets; édition de livres et de critiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2006 en liaison avec les produits (2). 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 1,906,710  Date de production 2018-06-28
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cela Partnership, 22 Enterprise Rd, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Céla
Produits

 Classe 03
Dissolvants d'adhésif; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour faux cils, cheveux et 
ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; après-
rasage; baumes après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; eau de 
Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; 
émulsions après-rasage; gel après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; lotions après-
rasage; lait après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; 
crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-
soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-
soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-
soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à usage 
cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; 
gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; porte-
cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons 
tout usage à usage personnel; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à 
l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à 
usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits antivieillissement de soins de la peau; 
crème antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement 
à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; 
produits de soins de la peau antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes 
réduisant l'apparence des taches de rousseur; savon antisudorifique; antisudorifiques; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes antirides; crèmes antirides à usage 
cosmétique; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles 
essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; faux cils; faux ongles; 
pierres ponces artificielles; astringents à usage cosmétique; lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; pain de 
savon; bases pour parfums floraux; produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels 
de bain et de douche; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème 
de bain; cristaux de bain; bains effervescents; bains moussants; billes de bain; herbes de bain; 
lotions de bain; laits de bain; huiles de bain; perles de bain; poudres de bain; sels de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain liquides, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1906710&extension=00
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solides ou en gel; lotions de bain à usage cosmétique; 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; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; 
produits de blanchiment à usage cosmétique; décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; 
soude de blanchiment; parfumerie (mélanges); fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes 
pour le corps; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le 
corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; maquillage pour le corps; masques pour le corps 
en crème; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre 
à usage cosmétique; masques pour le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour 
le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; 
poudres pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; produit à 
dissoudre dans le bain; savons pour le corps; savon liquide pour le corps; rafraîchisseurs 
d'haleine; bain moussant; craie à usage cosmétique; fards à joues; cosmétiques jouets; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; produits de rinçage colorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; 
astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; 
sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour 
raffermir les seins; correcteurs cosmétiques; crèmes cosmétiques; masques cosmétiques pour le 
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques 
cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions 
capillaires cosmétiques; trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence 
des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; rouges à joues cosmétiques; 
lotions cosmétiques pour la peau; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles 
solaires à usage cosmétique; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; tampons d'ouate 
à usage cosmétique; porte-cotons; après-shampooings; savons en crème; crèmes pour les 
cheveux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; 
cosmétiques décoratifs; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gel 
dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
dépilatoires; shampooings secs; eau de toilette; eaux de parfum; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles éthérées pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique; exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants 
exfoliants pour les pieds; désincrustants exfoliants pour les mains; crèmes contour des yeux; 
crème contour des yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; crayons pour les yeux; 
coussinets pour les yeux; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les 
sourcils; teinture à cils; traceur pour les yeux; ombre à paupières; crèmes de beauté pour le visage 
et le corps; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lait et lotions pour le visage; 
huiles pour le visage; peinture faciale; pâte de poudre pour le visage; poudre pour le visage sur 
papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait 
nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour 
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le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le 
visage; désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons 
liquides pour le visage; faux sourcils; faux cils; faux ongles; poudres d'hygiène féminine; 
décalcomanies pour les ongles; pointes d'ongle; bain moussant; crème pour les pieds; lotion pour 
les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les 
pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; parfums; vernis à ongles 
en gel; produits pour retirer les ongles en gel; savons granulés; baume capillaire; décolorant 
capillaire; produits de soins capillaires; colorants capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; 
décolorants capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; colorants capillaires; 
teintures capillaires; produits de balayage capillaire; gels capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; 
mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles 
capillaires; pommades capillaires; produits capillaires lissants; crèmes dépilatoires; produits de 
mise en plis; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires; teintures capillaires; tonifiants 
capillaires; lotions capillaires à onduler; cire capillaire; colorants et décolorants capillaires; fixatif; 
poudre pour laver les cheveux; crèmes à mains; lotions à mains; masques de soins des mains; 
savon à mains; lavande; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; 
brillants à lèvres; exfoliant à lèvres; rouges à lèvres; parfums liquides; savons liquides; lotions pour 
la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à 
usage cosmétique; maquillage; maquillage; maquillage pour le corps; trousses de maquillage; 
base de maquillage; mascara; huiles et lotions de massage; cires de massage; lotions hydratantes 
pour la peau; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; bains de bouche; musc; cire à moustache; 
composés de polissage des ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; 
crème pour les ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à 
ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; 
dissolvants à vernis à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; 
couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; 
blanchisseurs d'ongles; musc naturel; parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; 
crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains de 
bouche non médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile 
pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à 
usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; 
crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; parfums; solutions à permanente; lotions 
à permanente; pommades à usage cosmétique; produits pour retirer les ongles en gel; produits de 
mise en plis; produits pour permanentes; produits pour onduler les cheveux; produits avant-
rasage; poudre compacte pour le visage; pierres ponces; crèmes parfumées pour le corps; 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits à récurer; gel sculptant; produits 
autobronzants; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; produits de 
rasage; savon à raser; pierres à raser; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche 
et le bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; 
gels douche; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; lotions de soins de la peau; 
clarifiants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à 
usage cosmétique; émollients pour la peau; exfoliants pour la peau; éclaircissants pour la peau; 
crèmes éclaircissantes pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à usage 
cosmétique; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; 
exfoliant pour la peau; savon pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; 
tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons pour 
les soins du corps; savons à usage personnel; revitalisant solide; pain de shampooing; pommade 
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en bâton; mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; lotions coiffantes; pâte coiffante; 
écrans solaires totaux; crèmes solaires; huiles de protection solaire; écrans solaires; lotion solaire; 
huiles solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; 
huiles solaires; gels solaires; lotions solaires; parfumerie synthétique; poudre de talc; poudres de 
talc à usage cosmétique; gels bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; lotions pour le 
nettoyage des dents; produit blanchissant pour les dents; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour 
la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage 
des dents; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à usage 
cosmétique; produits de blanchiment des dents; crèmes topiques à base de plantes pour raffermir 
les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les ongles; écrans solaires hydrofuges; 
écrans solaires résistant à l'eau; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire 
pour l'épilation; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; blanc d'Espagne; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau; produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; shampooings 3 en 1.

SERVICES

Classe 44
Digitopuncture; acupuncture; conseils en matière de soins capillaires; services de conseil en 
matière de soins capillaires; services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de 
conseil ayant trait à la perte de poids; services de salon de bronzage par pulvérisation; services de 
bronzage à l'aérographe; services de soins esthétiques; services de salon de beauté; services 
d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la cire; thérapie 
corporelle; services de consultation dans le domaine du maquillage; services de consultation ayant 
trait aux soins de la peau; services d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques les plus 
appropriés pour la forme du visage et le teint d'une personne; services de clinique de chirurgie 
esthétique et plastique; services de soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques 
pour le corps offerts par des spas santé; services de soins esthétiques pour le corps; électrolyse 
cosmétique; traitement esthétique de la peau au laser; services de tatouage cosmétique; services 
de traitement esthétique pour le corps; services de soins esthétiques; services d'épilation; services 
de coloration des sourcils; services de restructuration des sourcils; services de tatouage de 
sourcils; services d'épilation des sourcils au fil; services de teinture des sourcils; services de soins 
des yeux; services de pose de rallonges de cils; services de permanente pour les cils; services de 
teinture des cils; services de traitement du visage; services de consultation en alimentation et en 
nutrition; services de massage des pieds; épilation par électrolyse; services de restauration 
capillaire; services de salon de coiffure; coiffure; services de salon de coiffure; salons de coiffure; 
services de coiffure; coiffure; services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des 
salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; services de 
soins de santé offerts par un spa santé; centres de spa santé; services de spa santé; services de 
spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé 
et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé; services d'épilation au laser; 
traitement au laser de la télangiectasie; effacement de tatouages au laser; services de 
rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au laser; 
services de luminothérapie; services de consultation et d'application ayant trait au maquillage; 
services de manucure et de pédicure; services de manucure; manucure; massage; services de 
massage; services de microdermabrasion; services de soins des ongles; services de salon de 
soins des ongles; exploitation d'installations de sauna; services de maquillage permanent; 
services d'épilation; offre d'information dans le domaine de la coiffure; offre d'installations de 
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sauna; offre d'installations de bain turc; services de réflexologie; blanchiment des dents; services 
de massage thaïlandais; services de massage traditionnel japonais; services de bain turc; bains 
turcs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant avril 2018 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,910,524  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blyth Brewing & Distilling Inc, 40035 Blyth Rd, 
P.O. Box 329, Blyth, ONTARIO N0M 1H0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Blyth Bellwether
Produits

 Classe 21
(1) Verres à boire, verres à whiskey, verres à cocktail, sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes.

 Classe 33
(3) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; amers; brandy; cognac; gin; liqueurs; porto; rhum; 
rye; téquila; vermouth; vodka; whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,912,823  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Cross Holdings Corporation, a legal 
entity, 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GC BIOTHERAPEUTICS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Fonds partagés en deux en oblique

Produits
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, de la thrombose 
cérébrovasculaire, de l'infarctus du myocarde, des occlusions artérielles périphériques, des 
embolies pulmonaires, de la thrombophlébite, de l'encéphalite japonaise, du virus de l'hépatite B, 
du virus de l'hépatite C, du virus de l'immunodéficience humaine, de la maladie de Hunter, de 
l'hémophilie A, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite chronique déformante, de la périarthrite scapulo-
humérale, de la tendinite, de la péritendinite, de l'épicondylite humérale, du purpura 
thrombopénique idiopathique, du syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki, du 
tétanos (Clostridium tetani), de la grippe et de la douleur chronique; dérivés de plasma sanguin, 
nommément albumines, immunoglobulines et facteurs de coagulation du sang; vaccins pour les 
humains, vaccins antigrippaux et composants de vaccins; protéines recombinantes, nommément 
enzymes et facteurs de coagulation du sang, pour l'industrie médicale et pharmaceutique; 
anticorps thérapeutiques pour la prévention et le traitement de l'hépatite B et de la grippe.

SERVICES
(1) Services de concession (vente en gros), nommément de produits pharmaceutiques; services 
de magasin de vente au détail, nommément de produits pharmaceutiques; services d'agence 
commerciale, nommément agences d'importation et d'exportation dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; services d'intermédiaire financier, nommément aide à la distribution de fonds 
entre des prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un surplus financier avec ceux 
ayant un déficit financier dans le domaine des produits pharmaceutiques; vente en gros, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1912823&extension=00
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distribution et vente au détail de produits pharmaceutiques pour des tiers; services d'intermédiaire 
financier, nommément aide à la distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en 
associant ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un déficit financier dans le domaine des 
machines et des appareils médicaux; services d'approvisionnement en produits pharmaceutiques 
pour des tiers, nommément achat de produits pharmaceutiques pour d'autres entreprises; vente 
en gros, distribution et vente au détail de cosmétiques pour des tiers; services de magasin de 
vente en gros, nommément de dentifrice.

(2) Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, des vaccins, 
des dérivés de plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques; recherche 
en laboratoire et recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
vaccins, des dérivés de plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,926,120  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simon Rucker, 26 Meadow Place, London 
SW8 1XZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

HAP
Produits

 Classe 05
(1) Plantes médicinales séchées ou en conserve pour le soulagement des douleurs névralgiques; 
herbes à fumer à usage médicinal pour le soulagement des douleurs névralgiques.

 Classe 11
(2) Appareils de vapotage électroniques pour chauffer le tabac et les produits de tabac, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de vapotage électroniques pour 
chauffer les matières d'origine végétale et les produits à base de plantes, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 34
(3) Tabac; herbes à fumer; graines de plantes transformées à fumer et à vaporiser; recharges de 
plantes pour cigarettes et atomiseurs électriques et électroniques; vaporisateurs électriques pour 
la vaporisation de tabac; atomiseurs électriques pour la vaporisation de matières d'origine 
végétale pour fumer ou pour vapoter; atomiseurs oraux pour le tabac et les produits de tabac; 
atomiseurs oraux pour les plantes et les produits à base de plantes, pour fumer ou pour vapoter; 
cigarettes électriques et électroniques; pochettes et étuis de transport pour le transport de 
cigarettes électriques et électroniques; embouts buccaux pour cigarettes électriques et 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,929,324  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M7 M

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

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2018, demande no: 87/919,123 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1929324&extension=00


  1,929,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 951

  N  de la demandeo 1,929,325  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M8 M

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

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2018, demande no: 87/919,124 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1929325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,932,717  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSE LIFESCIENCE INC., 72, rue Dalhousie, 
suite 201, Huntingdon, QUEBEC J0S 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

BUDS N' ROSES
Produits
(1) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément résines naturelles.

(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical.

(3) Balances, nommément balances électroniques à usage personnel et pour la cuisine.

(4) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés de cannabis.

(5) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, gomme à mâcher, bonbons et biscuits secs; extraits 
de marijuana et de cannabis, nommément pâtes alimentaires.

(6) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus; 
boissons gazéifiées ou non, nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées congelées, 
boissons aromatisées aux fruits.

(7) Cannabis séché; marijuana séchée; huile à vapoter; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, atomiseurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins; briquets; produits de vapotage, 
nommément cigarettes électroniques; inhalateurs, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; 
huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1932717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,932,718  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSE LIFESCIENCE INC., 72, rue Dalhousie, 
suite 201, Huntingdon, QUEBEC J0S 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

TROIS COCHES
Produits
(1) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément résines naturelles.

(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical.

(3) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés de cannabis.

(4) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, gomme à mâcher, bonbons et biscuits secs; extraits 
de marijuana et de cannabis, nommément pâtes alimentaires.

(5) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus; 
boissons gazéifiées ou non, nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées congelées, 
boissons aromatisées aux fruits.

(6) Cannabis séché; marijuana séchée; huile à vapoter; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, atomiseurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins; briquets; produits de vapotage, 
nommément cigarettes électroniques; inhalateurs, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; 
huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1932718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,932,719  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSE LIFESCIENCE INC., 72, rue Dalhousie, 
suite 201, Huntingdon, QUEBEC J0S 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

QUATRE COCHES
Produits
(1) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément résines naturelles.

(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical.

(3) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés de cannabis.

(4) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, gomme à mâcher, bonbons et biscuits secs; extraits 
de marijuana et de cannabis, nommément pâtes alimentaires.

(5) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus; 
boissons gazéifiées ou non, nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées congelées, 
boissons aromatisées aux fruits.

(6) Cannabis séché; marijuana séchée; huile à vapoter; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, atomiseurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins; briquets; produits de vapotage, 
nommément cigarettes électroniques; inhalateurs, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; 
huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1932719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,932,740  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, 974 Centre Road, Chestnut Run 
Plaza, Wilmington, DE 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

KEVLAR
Produits

 Classe 17
Tuyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1932740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,936,091  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSE LIFESCIENCE INC., 72, rue Dalhousie, 
suite 201, Huntingdon, QUEBEC J0S 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

CIDREBD
Produits
(1) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément résines naturelles.

(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical.

(3) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés de cannabis.

(4) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, gomme à mâcher, bonbons et biscuits secs; extraits 
de marijuana et de cannabis, nommément pâtes alimentaires.

(5) Extraits de cannabis, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus; boissons 
gazeuses ou non, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses congelées, boissons 
aromatisées aux fruits et cidre non alcoolisé.

(6) Cannabis séché; marijuana séchée; huile à vapoter; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, atomiseurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins; briquets; produits de vapotage, 
nommément cigarettes électroniques; inhalateurs, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; 
huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1936091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,936,926  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-32 
Upper Pembroke Street, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102-1015 WILKES AVE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Verge
Produits

 Classe 19
(1) Panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en 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=1936926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,936,927  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-32 
Upper Pembroke Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VergePRO
Produits

 Classe 19
(1) Panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en 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=1936927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,937,797  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030-2098, 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

COVERGIRL CLEAN FRESH
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1937797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,939,418  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inno Foods Inc., 1615 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAILBITE SNACKERS
Produits

 Classe 30
Craquelins 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=1939418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,941,993  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, 
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

V-STEEL ROCK PREMIUM SERVICE
Produits

 Classe 12
Pneus; pneus rechapés; pièces et accessoires pour automobiles; roues et jantes de roue; chapes 
en caoutchouc pour le rechapage de pneus pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1941993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,942,745  Date de production 2019-01-25
 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

Indexes
AXE HAIR ANARCHY DARK POMEGRANATE &amp; SANDALWOOD SCENT

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1942745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,942,746  Date de production 2019-01-25
 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

Indexes
AXE HAIR DUAL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1942746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,942,747  Date de production 2019-01-25
 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

Indexes
AXE HAIR DARK TEMPTATION DARK CHOCOLATE SCENT

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1942747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,943,630  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spyder Works Inc., 3176 Ridgeway Drive, Unit 
59, Mississauga, ONTARIO L5L 5S6

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

INTRAPRISE
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires dans le domaine de la promotion de l'innovation et de 
l'intrapreneuriat, de même qu'administration de programmes, de conférences et d'ateliers pour la 
promotion de l'innovation et de l'intrapreneuriat

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1943630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,943,633  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spyder Works Inc., 3176 Ridgeway Drive, Unit 
59, Mississauga, ONTARIO L5L 5S6

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
INTRAPRISE°

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires dans le domaine de la promotion de l'innovation et de 
l'intrapreneuriat, de même qu'administration de programmes, de conférences et d'ateliers pour la 
promotion de l'innovation et de l'intrapreneuriat

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1943633&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 632,420(04)  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 30th Floor, 
10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5J 3X6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une lettre

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0632420&extension=04
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SERVICES

Classe 36
(1) Services de financement, de crédit et de prêt, nommément offre de financement hypothécaire, 
de financement par emprunt, de financement de ventes conditionnelles, de lignes de crédit et 
d'assurance crédit.

(2) Services de gestion financière et de placements, nommément services de gestion de 
portefeuilles et offre de comptes de placement, y compris de régimes enregistrés, de comptes de 
placement garanti, de comptes d'épargne libre d'impôt et de comptes de placement distinct, 
services concernant la gestion de caisses communes. Services financiers, nommément services 
de gestion de patrimoine, nommément conseils au sujet du patrimoine de particuliers et services 
de répartition d'actifs.

(3) Financement de franchises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1988 en liaison avec les services 
(1); septembre 2015 en liaison avec les services (2); 01 juillet 2016 en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,274,347(01)  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boulangerie Vachon Inc. / Vachon Bakery Inc., 
8770 Blvd Langelier, Suite 230, St-Léonard, 
QUÉBEC H1P 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD & SIMPLE
Produits
Muffins, pastries, croissants, donuts, granola bites, bars, namely cereal bars, granola bars, 
cookies, loaves, scones, tarts, madeleines, cinnamon buns, squares, namely granola squares

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1274347&extension=01
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  N  de la demandeo 1,628,585(01)  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION, 4705 
Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

DIEM
Produits
(1) Dépliants, livrets, feuillets et guides d'information sur la santé des voyageurs.

(2) Programme logiciel permettant aux pharmaciens de gérer et de personnaliser les activités 
quotidiennes de leurs pharmacies; programme logiciel permettant aux patients et aux clients de 
commander et de renouveler leurs médicaments d'ordonnance; programme logiciel contenant les 
profils médicaux de patients et d'autres renseignements sur leur santé; logiciel, nommément 
logiciel téléchargeable et logiciel d'application mobile permettant la communication entre les 
patients et les pharmaciens par télécopieur, courriel, vidéoconférence, au sujet de l'adresse, des 
heures d'ouverture et des services offerts, la consultation et la gestion de dossiers médicaux de 
patients, le traitement de commandes de médicaments d'ordonnance ainsi que l'accès à de 
l'information sur les médicaments et la santé; produits de soins médicaux à domicile, nommément 
protège-genoux; minerves; supports orthopédiques; chevillères à usage médical; supports 
dorsaux, fauteuils élévateurs; produits de sécurité pour la maison, nommément poignées pour 
installation dans la salle de bain et chaises de douche; fauteuils roulants, marchettes, scooters, 
lits; feuillets d'information sur la santé sanguine, la santé cardiovasculaire, la santé digestive, la 
santé des yeux, la santé du système nerveux, la santé du système musculaire et squelettique, la 
santé et le bien-être en général, les vitamines et les minéraux.

SERVICES
(1) Offre de conseils, d'évaluations et de consultation concernant la santé des voyageurs; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine de la santé des voyageurs; offre d'une trousse 
destinée aux voyageurs contenant de l'information, des conseils et des produits de santé 
médicinale en vente libre.

(2) Services de formation, d'enseignement et de certification à l'intention des pharmaciens 
concernant le traitement de l'arthrite; offre de conseils, d'évaluations et de consultation sur le 
traitement de l'arthrite; offre d'un site Web présentant des renseignements généraux sur l'arthrite; 
offre de conseils, d'évaluations et de consultation sur les soins de santé à domicile; offre d'un site 
Web présentant des renseignements généraux sur les soins de santé à domicile, notamment 
offrant des feuillets d'information sur la santé sanguine, la santé cardiovasculaire, la santé 
digestive, la santé des yeux, la santé du système nerveux, la santé du système musculaire et 
squelettique, la santé et le bien-être en général, les vitamines et les minéraux; programme logiciel-
service (SaaS) permettant aux patients et aux clients de commander et de renouveler leurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628585&extension=01
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médicaments d'ordonnance; programme logiciel-service (SaaS) permettant aux pharmaciens de 
synchroniser les médicaments de patients; programme logiciel-service (SaaS) permettant aux 
pharmaciens de gérer et de personnaliser les activités quotidiennes de leurs pharmacies; offre de 
feuillets d'information sur la santé vasculaire, la santé cardiovasculaire, la santé digestive, la santé 
des yeux, la santé du système nerveux, la santé du système musculaire et squelettique, la santé 
et le bien-être en général, les vitamines et les minéraux.

(3) Offre d'une plateforme-service en ligne (PaaS) pour le traitement de commandes de 
médicaments d'ordonnance; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle.

(4) Programme logiciel-service (SaaS) pour la gestion de la santé des patients ainsi que la 
coordination et la synchronisation de multiples renouvellements de médicaments sur ordonnance; 
offre de conseils, d'évaluations et de consultation dans le domaine de la gestion de la douleur; 
offre d'un site Web présentant des renseignements généraux sur la gestion de la douleur; offre de 
conseils, d'évaluations et de consultation sur la gestion de la santé mentale; offre d'une plateforme-
service en ligne (PaaS) aux patients et aux clients leur permettant de commander de produits de 
soins de santé à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2); septembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1); janvier 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4)
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International Business Machines Corporation

    TMA1,020,098.  2019-04-26.  1761345-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
MAGNUM NUTRACEUTICALS

    TMA1,020,099.  2019-04-26.  1775548-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
J.I.M. Imports Limited

    TMA1,020,100.  2019-04-26.  1775059-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.

    TMA1,020,101.  2019-04-26.  1751645-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
DIPA's Creations Inc.

    TMA1,020,102.  2019-04-26.  1829709-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
SANBEC CANADA INC

    TMA1,020,103.  2019-04-26.  1841789-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Sika AG

    TMA1,020,104.  2019-04-26.  1831374-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Emerson Electric Co.

    TMA1,020,105.  2019-04-26.  1831375-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Emerson Electric Co.

    TMA1,020,106.  2019-04-26.  1773919-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
RAPHAEL SARDAR

    TMA1,020,107.  2019-04-26.  1612163-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Pizza Pizza Royalty Limited Partnership

    TMA1,020,108.  2019-04-26.  1778096-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Littelfuse, Inc.

    TMA1,020,109.  2019-04-26.  1777475-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
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Harbour Air Ltd.

    TMA1,020,110.  2019-04-26.  1769938-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Innocor, Inc.

    TMA1,020,111.  2019-04-26.  1756438-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
WILLIAMS-SONOMA, INC.

    TMA1,020,112.  2019-04-26.  1612169-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Pizza Pizza Royalty Limited Partnership

    TMA1,020,113.  2019-04-26.  1795818-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Checkit Limited

    TMA1,020,114.  2019-04-26.  1779001-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,020,115.  2019-04-26.  1846190-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,020,116.  2019-04-26.  1787793-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
International Playing Card Company Limited

    TMA1,020,117.  2019-04-26.  1831063-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
People Co., Ltd.

    TMA1,020,118.  2019-04-26.  1856522-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Shimano Inc.

    TMA1,020,119.  2019-04-26.  1839521-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
RescueTime, Inc.

    TMA1,020,120.  2019-04-26.  1859155-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
NATIONAL SHOE SPECIALTIES LIMITED

    TMA1,020,121.  2019-04-26.  1861431-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
FRANZ HAAS S.R.L

    TMA1,020,122.  2019-04-26.  1786116-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
BVM Digital, LLC

    TMA1,020,123.  2019-04-26.  1848877-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
CSA Group Testing & Certification Inc.

    TMA1,020,124.  2019-04-26.  1779427-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
SWR Drain Service Ltd.
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    TMA1,020,125.  2019-04-26.  1852069-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Lynne Moquin

    TMA1,020,126.  2019-04-26.  1812760-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
McMillan LLP

    TMA1,020,127.  2019-04-26.  1863763-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Marc Beaulieu

    TMA1,020,128.  2019-04-26.  1718242-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Felix Bertram

    TMA1,020,129.  2019-04-26.  1745366-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Daniel Jutras, an individual

    TMA1,020,130.  2019-04-26.  1765244-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA1,020,131.  2019-04-26.  1796875-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Landlord Legal Paralegal PC

    TMA1,020,132.  2019-04-26.  1839047-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Landrum Publishing, LLC

    TMA1,020,133.  2019-04-26.  1812750-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
McMillan LLP

    TMA1,020,134.  2019-04-26.  1839048-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Landrum Publishing, LLC

    TMA1,020,135.  2019-04-26.  1715241-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Mettler-Toledo GmbH

    TMA1,020,136.  2019-04-26.  1839044-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Landrum Publishing, LLC

    TMA1,020,137.  2019-04-26.  1782683-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
ITC Systems

    TMA1,020,138.  2019-04-26.  1852426-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Coin Acceptors, Inc.

    TMA1,020,139.  2019-04-26.  1852425-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Coin Acceptors, Inc.

    TMA1,020,140.  2019-04-26.  1812747-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
McMillan LLP
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    TMA1,020,141.  2019-04-26.  1815908-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ALTIPLANO, Société par actions simplifiée

    TMA1,020,142.  2019-04-26.  1779307-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
ELDORADO NATIONAL (CALIFORNIA), INC.

    TMA1,020,143.  2019-04-26.  1721478-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
8808686 CANADA Inc.

    TMA1,020,144.  2019-04-26.  1859064-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
movmi Shared Transportation Services Inc.

    TMA1,020,145.  2019-04-26.  1792214-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd

    TMA1,020,146.  2019-04-26.  1835572-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
DÉCARIE HARVEY INC.

    TMA1,020,147.  2019-04-26.  1856938-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Ontario Hop Growers' Association

    TMA1,020,148.  2019-04-26.  1765931-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Co-Auto Co-Operative Inc.

    TMA1,020,149.  2019-04-26.  1829047-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Deborah McMurray

    TMA1,020,150.  2019-04-26.  1765930-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Co-Auto Co-Operative Inc.

    TMA1,020,151.  2019-04-26.  1817689-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
JIMEXS INC.

    TMA1,020,152.  2019-04-26.  1723803-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
8808686 CANADA Inc.

    TMA1,020,153.  2019-04-26.  1848817-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
CEMEDINE CO., LTD., Private Company (a Japanese corporation)

    TMA1,020,154.  2019-04-26.  1827916-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Sierra Wireless, Inc.

    TMA1,020,155.  2019-04-26.  1778370-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
BSH Home Appliances Corporation

    TMA1,020,156.  2019-04-26.  1777730-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
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Continental Currency Exchange Canada Inc.

    TMA1,020,157.  2019-04-26.  1777029-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
MARK ANTHONY GROUP INC.

    TMA1,020,158.  2019-04-26.  1844887-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
FERRERO S.P.A.

    TMA1,020,159.  2019-04-26.  1801711-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Brett Douglas and William Tusch o/a Riverside Design

    TMA1,020,160.  2019-04-26.  1801086-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & CO. KG

    TMA1,020,161.  2019-04-26.  1585362-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
REXALL PHARMACY GROUP LTD.

    TMA1,020,162.  2019-04-26.  1672720-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
FINE CHOICE FOODS LTD.

    TMA1,020,163.  2019-04-26.  1741492-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
DI. & VE. IMMOBILIARE S.r.l.

    TMA1,020,164.  2019-04-26.  1784622-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
PINHEAD COMPONENTS INC.

    TMA1,020,165.  2019-04-26.  1859100-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Susan Hagar

    TMA1,020,166.  2019-04-26.  1854291-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
HELEN OF TROY LIMITED

    TMA1,020,167.  2019-04-26.  1807304-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Pro Mach Integrated Solutions (Canada) Inc.

    TMA1,020,168.  2019-04-26.  1681904-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Crain Walnut Shelling, Inc.

    TMA1,020,169.  2019-04-26.  1863774-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Mark Anthony Group Inc.

    TMA1,020,170.  2019-04-26.  1776441-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION

    TMA1,020,171.  2019-04-26.  1798232-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Nutreco IP Assets B.V.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 979

    TMA1,020,172.  2019-04-26.  1857757-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Vitto Brand Foods Limited

    TMA1,020,173.  2019-04-26.  1724375-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SA Designer Parfums Limited

    TMA1,020,174.  2019-04-26.  1833125-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
One Hit Wonder, Inc.

    TMA1,020,175.  2019-04-26.  1779930-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
3102-1066 QUÉBEC INC.

    TMA1,020,176.  2019-04-26.  1783191-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
SODA-CLUB (CO2) SA

    TMA1,020,177.  2019-04-26.  1815243-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
The Good Fat Co. Ltd.

    TMA1,020,178.  2019-04-26.  1743346-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Planmed Oy, a legal entity

    TMA1,020,179.  2019-04-26.  1749670-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
AMMEX Corporation

    TMA1,020,180.  2019-04-26.  1828900-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
2443060 ONTARIO INC.

    TMA1,020,181.  2019-04-26.  1840929-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Tania Joseph

    TMA1,020,182.  2019-04-26.  1743793-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
CONQUEST HOLDINGS INC.

    TMA1,020,183.  2019-04-26.  1780177-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Joong Kwan KIM

    TMA1,020,184.  2019-04-29.  1784281-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Nana Wall Systems, Inc.

    TMA1,020,185.  2019-04-26.  1737794-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Barcelo Gestion Hotelera S.L.

    TMA1,020,186.  2019-04-26.  1860632-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
NICOLABABY CANADA LIMITED

    TMA1,020,187.  2019-04-29.  1857409-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
JOHN MURPHY
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    TMA1,020,188.  2019-04-29.  1856940-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
ZHANGZHOU HENGLI ELECTRONIC CO.,LTD

    TMA1,020,189.  2019-04-29.  1868740-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,020,190.  2019-04-26.  1753848-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Capital One Financial Corporation

    TMA1,020,191.  2019-04-26.  1820971-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
North Construction Ltd.

    TMA1,020,192.  2019-04-29.  1859898-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Simpeak Technology Co., Limited

    TMA1,020,193.  2019-04-29.  1852077-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
TSDC, LLC dba Fight Like a Girl

    TMA1,020,194.  2019-04-26.  1860753-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Vertex Resource Group Ltd.

    TMA1,020,195.  2019-04-29.  1774705-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
EVIOLA S.A.

    TMA1,020,196.  2019-04-29.  1830849-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Jean-Philippe Bélanger

    TMA1,020,197.  2019-04-29.  1860874-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC.

    TMA1,020,198.  2019-04-26.  1860752-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Vertex Resource Group Ltd.

    TMA1,020,199.  2019-04-26.  1840960-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Global Tobacco, LLC

    TMA1,020,200.  2019-04-26.  1863457-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Alexandre, Tremblay Alexandre Tremblay, DBA La Compagnie Aïkiou Inc.

    TMA1,020,201.  2019-04-26.  1858387-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Leather Honey, LLC

    TMA1,020,202.  2019-04-26.  1779354-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Man'Zet Authentique

    TMA1,020,203.  2019-04-29.  1849506-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
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SHANGHAI ATOVO ROBOTICS CO. LIMITED

    TMA1,020,204.  2019-04-29.  1868771-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Energizer Brands II LLC

    TMA1,020,205.  2019-04-29.  1842735-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Karen Oyhenart

    TMA1,020,206.  2019-04-29.  1797321-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Black Knight Sports and Entertainment LLC

    TMA1,020,207.  2019-04-29.  1819094-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
TERUMO KABUSHIKI KAISHA a Japanese corporation also trading as Terumo Corporation

    TMA1,020,208.  2019-04-29.  1836491-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
SOCIÉTÉ D'AVOCATS DEXAR INC.

    TMA1,020,209.  2019-04-29.  1771582-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
UL LLC

    TMA1,020,210.  2019-04-29.  1862544-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
TriWest Capital Partners V (2015) Inc.

    TMA1,020,211.  2019-04-29.  1860679-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.

    TMA1,020,212.  2019-04-29.  1804551-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
CANADA POST CORPORATION

    TMA1,020,213.  2019-04-29.  1835335-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Thrive Art Studio Inc.

    TMA1,020,214.  2019-04-29.  1752656-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Triumph Pharmaceuticals Inc.

    TMA1,020,215.  2019-04-29.  1795649-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Trussardi S.p.A.

    TMA1,020,216.  2019-04-29.  1880058-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
PROPIEDAD DE ARINZANO, S.L.

    TMA1,020,217.  2019-04-29.  1813756-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Hyogo Prefecture Meat Industry Co-operative Associations

    TMA1,020,218.  2019-04-29.  1804783-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Spencer Thomas Nikosey
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    TMA1,020,219.  2019-04-29.  1819087-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
TERUMO KABUSHIKI KAISHA a Japanese corporation also trading as Terumo Corporation

    TMA1,020,220.  2019-04-29.  1819092-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
TERUMO KABUSHIKI KAISHA a Japanese corporation also trading as Terumo Corporation

    TMA1,020,221.  2019-04-29.  1822585-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
United Compost and Organics

    TMA1,020,222.  2019-04-29.  1862547-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
TriWest Capital Partners V (2015) Inc.

    TMA1,020,223.  2019-04-29.  1838145-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
LES INDUSTRIES DE LA RIVE SUD, LTÉE / SOUTH SHORE INDUSTRIES LTD.

    TMA1,020,224.  2019-04-29.  1806854-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Magpul Industries Corporation, a legal entity

    TMA1,020,225.  2019-04-29.  1780875-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Call2Recycle, Inc.

    TMA1,020,226.  2019-04-29.  1780877-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Call2Recycle, Inc.

    TMA1,020,227.  2019-04-29.  1780876-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Call2Recycle, Inc.

    TMA1,020,228.  2019-04-29.  1780878-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Call2Recycle, Inc.

    TMA1,020,229.  2019-04-29.  1785375-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
BEL-GAUFRE INC.

    TMA1,020,230.  2019-04-29.  1776923-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
ConAgra Foods RDM, Inc.

    TMA1,020,231.  2019-04-29.  1749283-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Nose Creek Sports and Recreation Association

    TMA1,020,232.  2019-04-29.  1852234-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
9335-3688 Quebec Inc.

    TMA1,020,233.  2019-04-29.  1834389-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Kurtis Kinnear

    TMA1,020,234.  2019-04-29.  1855109-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
10006521 CANADA INC.
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    TMA1,020,235.  2019-04-29.  1839771-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Stellar Entertainment Group Inc

    TMA1,020,236.  2019-04-29.  1779764-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
MindsInSync (Hong Kong) Ltd., a Hong Kong company

    TMA1,020,237.  2019-04-29.  1754488-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CAPILANO HONEY LIMITED

    TMA1,020,238.  2019-04-29.  1860965-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Varel International Ind., LLC

    TMA1,020,239.  2019-04-29.  1847445-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Alfred Cloutier Limitée

    TMA1,020,240.  2019-04-29.  1718175-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach

    TMA1,020,241.  2019-04-29.  1701492-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach

    TMA1,020,242.  2019-04-29.  1780372-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Trioma Incorporated

    TMA1,020,243.  2019-04-29.  1870414-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
STO Holdings Inc.

    TMA1,020,244.  2019-04-29.  1790253-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Perfetti Van Melle Benelux B.V.

    TMA1,020,245.  2019-04-29.  1792674-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
LaSalle International Inc.

    TMA1,020,246.  2019-04-29.  1857679-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,020,247.  2019-04-29.  1761235-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Hearst Communications, Inc.

    TMA1,020,248.  2019-04-29.  1833342-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Rosemary McKenzie Pty. Ltd.

    TMA1,020,249.  2019-04-29.  1794801-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
TOHO CO., LTD., a legal entity

    TMA1,020,250.  2019-04-29.  1805263-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
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7727623 CANADA INC.

    TMA1,020,251.  2019-04-29.  1826362-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Energy Safety Canada

    TMA1,020,252.  2019-04-29.  1851577-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Carecana Management Corp.

    TMA1,020,253.  2019-04-29.  1843302-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Cityscape Gem Company

    TMA1,020,254.  2019-04-29.  1779476-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
ID 224 inc.

    TMA1,020,255.  2019-04-29.  1840887-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Panorama Produce Ltd.

    TMA1,020,256.  2019-04-29.  1805430-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ATTIJARIWAFA BANK, Société Anonyme

    TMA1,020,257.  2019-04-29.  1805431-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ATTIJARIWAFA BANK, Société Anonyme

    TMA1,020,258.  2019-04-29.  1831686-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG LTD

    TMA1,020,259.  2019-04-29.  1839926-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Ottawa Regional Cancer Foundation

    TMA1,020,260.  2019-04-29.  1727012-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BIOMIMICRY FRONTIERS CORP.

    TMA1,020,261.  2019-04-29.  1837679-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Globe Union Industrial Corp.

    TMA1,020,262.  2019-04-29.  1794802-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
TOHO CO., LTD., a legal entity

    TMA1,020,263.  2019-04-29.  1836726-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Bell Media Inc.

    TMA1,020,264.  2019-04-29.  1841316-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
REIX Ltd.

    TMA1,020,265.  2019-04-29.  1853280-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Bell Media Inc.
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    TMA1,020,266.  2019-04-29.  1920914-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Drip Fit Supplements Inc.

    TMA1,020,267.  2019-04-29.  1845653-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
9359-3614 Québec inc.

    TMA1,020,268.  2019-04-29.  1859449-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Drip Fit Supplements Inc.

    TMA1,020,269.  2019-04-29.  1861053-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
7081936 CANADA INC.

    TMA1,020,270.  2019-04-29.  1821841-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Camp BUCKO

    TMA1,020,271.  2019-04-29.  1827212-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
AmeriAg, LLC

    TMA1,020,272.  2019-04-29.  1830347-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Valleyview Metal Shop

    TMA1,020,273.  2019-04-29.  1840886-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Panorama Produce Ltd.

    TMA1,020,274.  2019-04-29.  1784254-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Mediant Communications Inc.

    TMA1,020,275.  2019-04-29.  1856751-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Anhui Fuguang Industrial Co., Ltd.

    TMA1,020,276.  2019-04-29.  1823607-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
GLK Foods, LLC

    TMA1,020,277.  2019-04-29.  1794800-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
TOHO CO., LTD., a legal entity

    TMA1,020,278.  2019-04-29.  1851576-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Carecana Management Corp.

    TMA1,020,279.  2019-04-29.  1828841-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Sun Communities Operating Limited Partnership

    TMA1,020,280.  2019-04-29.  1857148-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
PURE CANADIAN GAMING CORP.

    TMA1,020,281.  2019-04-29.  1767786-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Janax Services Inc.
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    TMA1,020,282.  2019-04-29.  1779809-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
UBISOFT ENTERTAINMENT

    TMA1,020,283.  2019-04-29.  1843336-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Cityscape Gem Company

    TMA1,020,284.  2019-04-29.  1804247-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
TERRES D'AVENTURE, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,020,285.  2019-04-29.  1804248-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
TERRES D'AVENTURE, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,020,286.  2019-04-29.  1828664-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Schaatsenfabriek Viking B.V.

    TMA1,020,287.  2019-04-29.  1863052-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Beaulieu Canada Company/Compagnie Beaulieu Canada

    TMA1,020,288.  2019-04-29.  1764947-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
BEST FILM SERVICE INC.

    TMA1,020,289.  2019-04-29.  1802804-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
HYPERLINE SYSTEMS CANADA LTD.

    TMA1,020,290.  2019-04-29.  1837807-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
IBRAHIM RIFAT EDIN

    TMA1,020,291.  2019-04-29.  1802821-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
HYPERLINE SYSTEMS CANADA LTD.

    TMA1,020,292.  2019-04-30.  1786233-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Michal Kistowski

    TMA1,020,293.  2019-04-29.  1841229-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Civic Service Union 52

    TMA1,020,294.  2019-04-29.  1777405-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
VIJAY SACHDEV

    TMA1,020,295.  2019-04-29.  1840716-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Federici Brands LLC

    TMA1,020,296.  2019-04-29.  1840956-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
DOT Technology Corp.

    TMA1,020,297.  2019-04-29.  1841225-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 987

Civic Service Union 52

    TMA1,020,298.  2019-04-29.  1841228-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Civic Service Union 52

    TMA1,020,299.  2019-04-29.  1678004-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Chop Stop, Inc.

    TMA1,020,300.  2019-04-29.  1736820-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Nforno Pizza Corporation

    TMA1,020,301.  2019-04-29.  1840955-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
DOT Technology Corp.

    TMA1,020,302.  2019-04-30.  1779530-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Henkel Corporation

    TMA1,020,303.  2019-04-30.  1829198-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
OWA Holdings Ltd.

    TMA1,020,304.  2019-04-30.  1829197-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
OWA Holdings Ltd.

    TMA1,020,305.  2019-04-30.  1829190-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
OWA Holdings Ltd.

    TMA1,020,306.  2019-04-30.  1814698-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Allpaws, Inc.

    TMA1,020,307.  2019-04-30.  1845625-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
MANITOU SPRINGS RESORT AND MINERAL SPA INC.

    TMA1,020,308.  2019-04-30.  1771330-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
ELMOREALTY INC.

    TMA1,020,309.  2019-04-30.  1760846-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Thomas & Betts International LLC, a Delaware corporation

    TMA1,020,310.  2019-04-30.  1762354-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA1,020,311.  2019-04-30.  1716300-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
LES CABLES BEN-MOR INC.

    TMA1,020,312.  2019-04-30.  1762352-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
The Manufacturers Life Insurance Company
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    TMA1,020,313.  2019-04-30.  1826949-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
City of London Distillery Ltd

    TMA1,020,314.  2019-04-30.  1834898-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
BEIJING ROCKROBO TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,020,315.  2019-04-30.  1816067-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
YONGJIN WU

    TMA1,020,316.  2019-04-30.  1819920-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Tactacam, LLC

    TMA1,020,317.  2019-04-30.  1873405-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Bell Mobility Inc./Bell Mobilité inc.

    TMA1,020,318.  2019-04-30.  1814109-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Rocket Medical plc

    TMA1,020,319.  2019-04-30.  1788872-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Confluence Outdoor, LLC

    TMA1,020,320.  2019-04-30.  1814107-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Rocket Medical plc

    TMA1,020,321.  2019-04-30.  1777117-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Starline USA, Inc.

    TMA1,020,322.  2019-04-30.  1824755-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
SANCAL DISEÑO, S.L.

    TMA1,020,323.  2019-04-30.  1746504-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA1,020,324.  2019-04-30.  1858474-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Prince George Driving For Life Academy Ltd.

    TMA1,020,325.  2019-04-30.  1780678-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
QUANZHOU JIYOU SHOES CO.,LTD.

    TMA1,020,326.  2019-04-30.  1780777-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
General Electric Company

    TMA1,020,327.  2019-04-30.  1652262-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Roadrunner Apparel Inc.

    TMA1,020,328.  2019-04-30.  1801394-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Matsuura Machinery Corporation
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    TMA1,020,329.  2019-04-30.  1846588-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Marc Little

    TMA1,020,330.  2019-04-30.  1846589-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Marc Little

    TMA1,020,331.  2019-04-30.  1780779-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
General Electric Company

    TMA1,020,332.  2019-04-30.  1859178-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Crazy Crepes LLC

    TMA1,020,333.  2019-04-30.  1748041-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
INTERBLOCK d.d.

    TMA1,020,334.  2019-04-30.  1838570-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
SCI ALS & Co

    TMA1,020,335.  2019-04-30.  1848004-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
MYCORRHIZAL APPLICATIONS LLC

    TMA1,020,336.  2019-04-30.  1766946-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Harald Schmid

    TMA1,020,337.  2019-04-30.  1780248-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Roadrunner Apparel Inc.

    TMA1,020,338.  2019-04-30.  1900350-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,020,339.  2019-04-30.  1803294-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA1,020,340.  2019-04-30.  1788870-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Confluence Outdoor, LLC

    TMA1,020,341.  2019-04-30.  1900347-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,020,342.  2019-04-30.  1900349-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,020,343.  2019-04-30.  1807672-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
9302204 CANADA INC. DBA CHEELCARE

    TMA1,020,344.  2019-04-30.  1848003-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
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SOUTHPORT BRANDS LLC

    TMA1,020,345.  2019-04-30.  1833575-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
CALÇADOS PEGADA NORDESTE LTDA.

    TMA1,020,346.  2019-04-30.  1811358-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA1,020,347.  2019-04-30.  1814156-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Pernod Ricard USA, LLC

    TMA1,020,348.  2019-04-30.  1746502-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA1,020,349.  2019-04-30.  1855368-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
BPU HOLDINGS CO., LTD.

    TMA1,020,350.  2019-04-30.  1842106-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Lupin Limited

    TMA1,020,351.  2019-04-30.  1832473-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
SIXTEM LIFE Srl

    TMA1,020,352.  2019-04-30.  1856837-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Fabrics LLC

    TMA1,020,353.  2019-04-30.  1803295-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA1,020,354.  2019-04-30.  1860497-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA1,020,355.  2019-04-30.  1846318-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Nordic Paper Seffle Aktiebolag

    TMA1,020,356.  2019-04-30.  1837695-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Sipsmith Limited

    TMA1,020,357.  2019-04-30.  1863150-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA1,020,358.  2019-04-30.  1873404-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Bell Mobility Inc. / Bell Mobilité inc.

    TMA1,020,359.  2019-04-30.  1873403-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Bell Mobility Inc./Bell Mobilité Inc.
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    TMA1,020,360.  2019-04-30.  1724745-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BECKER MARINE SYSTEMS GMBH & CO. KG

    TMA1,020,361.  2019-04-30.  1835865-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
LiquidPixels, Incorporated

    TMA1,020,362.  2019-04-30.  1836846-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Rainmark Media Inc.

    TMA1,020,363.  2019-04-30.  1784303-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
HOLAND LEASING (1995) LTD.

    TMA1,020,364.  2019-04-30.  1781059-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Cherry Hill Coffee Inc.

    TMA1,020,365.  2019-04-30.  1564624-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,020,366.  2019-04-30.  1739541-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
OMS Investments, Inc.

    TMA1,020,367.  2019-04-30.  1776118-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA1,020,368.  2019-04-30.  1698863-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA1,020,369.  2019-04-30.  1776122-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA1,020,370.  2019-04-30.  1616071-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
IPSEN BIOPHARM LIMITED

    TMA1,020,371.  2019-04-30.  1777086-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Marmot Mountain, LLC

    TMA1,020,372.  2019-04-30.  1783459-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA1,020,373.  2019-04-30.  1775440-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
DISTILLERIE TOWER HILL ROAD INC.

    TMA1,020,374.  2019-04-30.  1783509-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA1,020,375.  2019-04-30.  1806381-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
PENTAIR WATER POOL AND SPA, INC.
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    TMA1,020,376.  2019-04-30.  1698864-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA1,020,377.  2019-04-30.  1781750-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Taiwan Puritic Corp.

    TMA1,020,378.  2019-04-30.  1781751-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Taiwan Puritic Corp.

    TMA1,020,379.  2019-04-30.  1821916-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Siemens Healthcare GmbH

    TMA1,020,380.  2019-04-30.  1765617-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Impact Guard LLC

    TMA1,020,381.  2019-04-30.  1805627-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
De Beers UK Limited

    TMA1,020,382.  2019-04-30.  1775511-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Trevor Lehoux

    TMA1,020,383.  2019-04-30.  1749532-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA1,020,384.  2019-04-30.  1853764-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA1,020,385.  2019-04-30.  1852944-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
AMD MEDICOM INC.

    TMA1,020,386.  2019-04-30.  1825478-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Syntel, Inc.

    TMA1,020,387.  2019-04-30.  1794038-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Billy Graham Evangelistic Association

    TMA1,020,388.  2019-04-30.  1826045-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Syntel, Inc.

    TMA1,020,389.  2019-04-30.  1726621-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
DERMTEK PHARMA INC.

    TMA1,020,390.  2019-04-30.  1822120-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Talend S.A.

    TMA1,020,391.  2019-04-30.  1613567-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 993

Earl of Sandwich (FamilyCo) AG

    TMA1,020,392.  2019-04-30.  1776063-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Zymergen Inc.

    TMA1,020,393.  2019-04-30.  1621649-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Boehringer Ingelheim International GmbH

    TMA1,020,394.  2019-04-30.  1711542-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.

    TMA1,020,395.  2019-04-30.  1763391-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
RLIF Ltd.

    TMA1,020,396.  2019-04-30.  1722855-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Rikki Mobile Limited

    TMA1,020,397.  2019-04-30.  1775719-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Samsonite IP Holdings S.à r.l.

    TMA1,020,398.  2019-04-30.  1818939-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Lytx, Inc.

    TMA1,020,399.  2019-04-30.  1820008-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
GMDN Agency Ltd.

    TMA1,020,400.  2019-04-30.  1801001-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Premier Seafoods Ltd.

    TMA1,020,401.  2019-04-30.  1823349-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Foremost International Ltd.

    TMA1,020,402.  2019-04-30.  1856594-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
SwoopMe, Inc.

    TMA1,020,403.  2019-04-30.  1826847-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Juan Sebastian Aragon Rodriguez

    TMA1,020,404.  2019-04-30.  1808949-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Hyperama PLC

    TMA1,020,405.  2019-04-30.  1808479-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
ÏD GROUP, Société par actions simplifiée

    TMA1,020,406.  2019-04-30.  1787639-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
New World Herbal Nutraceuticals Corporation
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    TMA1,020,407.  2019-04-30.  1858457-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Sinead Hutchinson

    TMA1,020,408.  2019-04-30.  1600103-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Oerlikon Surface Solutions AG, Pfäffikon

    TMA1,020,409.  2019-04-30.  1812644-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
The Ranch Golf & Country Club Ltd.

    TMA1,020,410.  2019-04-30.  1862992-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
SUPER VACATION, INC.

    TMA1,020,411.  2019-04-30.  1848088-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
YANGZI INTERNATIONAL (AUS) PTY LIMITED

    TMA1,020,412.  2019-04-30.  1860479-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
CIDRERIE MILTON INC.

    TMA1,020,413.  2019-04-30.  1753156-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
483A BAY STREET HOLDINGS LP

    TMA1,020,414.  2019-04-30.  1780270-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Earl Torno and Laura Torno (joint venture)

    TMA1,020,415.  2019-04-30.  1855399-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Panavision International, L.P.

    TMA1,020,416.  2019-04-30.  1837476-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Intradix Iberica, S.L.

    TMA1,020,417.  2019-04-30.  1849486-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
AITAS JAPANESE IMMERSION SCHOOL INC.

    TMA1,020,418.  2019-04-30.  1643861-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
The Honest Company, Inc.

    TMA1,020,419.  2019-04-30.  1809603-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Global Association of Independent Advisors

    TMA1,020,420.  2019-04-30.  1830099-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Canada Candy Company Inc.

    TMA1,020,421.  2019-04-30.  1824848-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Pie Junkie and Bakery Ltd.

    TMA1,020,422.  2019-04-30.  1862207-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
AITAS JAPANESE IMMERSION SCHOOL INC.
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    TMA1,020,423.  2019-04-30.  1866059-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
The Great-West Life Assurance Company

    TMA1,020,424.  2019-04-30.  1853324-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
The Gabor Group Inc.

    TMA1,020,425.  2019-04-30.  1815554-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Fondation CHU Sainte-Justine

    TMA1,020,426.  2019-04-30.  1815553-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Fondation CHU Sainte-Justine

    TMA1,020,427.  2019-04-30.  1858872-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
E. & J. GALLO WINERY

    TMA1,020,428.  2019-04-30.  1853697-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Shenzhen Huide Watch Industry Co., Ltd.

    TMA1,020,429.  2019-04-30.  1781368-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SURGICAL SAFETY TECHNOLOGIES

    TMA1,020,430.  2019-04-30.  1840373-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Ébénisterie Beaubois Ltée

    TMA1,020,431.  2019-04-30.  1850728-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
GLOBAL RELAX, S.L. GLOBAL RELAX, S.L.

    TMA1,020,432.  2019-04-30.  1815555-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Fondation CHU Sainte-Justine

    TMA1,020,433.  2019-04-30.  1706517-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA1,020,434.  2019-04-30.  1843678-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation

    TMA1,020,435.  2019-04-30.  1849971-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
BIOMA SA

    TMA1,020,436.  2019-04-30.  1836754-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
EV IP LP

    TMA1,020,437.  2019-04-30.  1789227-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS

    TMA1,020,438.  2019-04-30.  1854789-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
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Carter Fuel Systems, LLC

    TMA1,020,439.  2019-04-30.  1859163-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
GUARDIAN RISK MANAGERS LTD.

    TMA1,020,440.  2019-04-30.  1852304-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Blockchain Technology Group Inc.

    TMA1,020,441.  2019-04-30.  1744457-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Polaris Music Prize Inc.

    TMA1,020,442.  2019-04-30.  1744458-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Polaris Music Prize Inc.

    TMA1,020,443.  2019-04-30.  1837204-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
GrowlerWerks, Inc.

    TMA1,020,444.  2019-04-30.  1744744-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Polaris Music Prize Inc.

    TMA1,020,445.  2019-04-30.  1744745-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Polaris Music Prize Inc.

    TMA1,020,446.  2019-04-30.  1837226-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
GrowlerWerks, Inc.

    TMA1,020,447.  2019-04-30.  1859166-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
GUARDIAN RISK MANAGERS LTD.

    TMA1,020,448.  2019-04-30.  1837535-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
9124306 CANADA INC.

    TMA1,020,449.  2019-04-30.  1851766-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Boingo Wireless, Inc.

    TMA1,020,450.  2019-04-30.  1859164-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
GUARDIAN RISK MANAGERS LTD.

    TMA1,020,451.  2019-04-30.  1728554-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
WIKIMEDIA FOUNDATION, INC., A NON-PROFIT FLORIDA CORPORATION

    TMA1,020,452.  2019-04-30.  1789081-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS

    TMA1,020,453.  2019-05-01.  1844820-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
SHENZHEN DALIYUAN TECH. CO., LTD
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    TMA1,020,454.  2019-05-01.  1817168-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Smart Lighting Holding Limited

    TMA1,020,455.  2019-04-30.  1831263-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Blockchain Technology Group Inc.

    TMA1,020,456.  2019-04-30.  1806915-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,020,457.  2019-05-01.  1778023-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Dominic Roy-Blanchette

    TMA1,020,458.  2019-05-01.  1778668-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Capital Packers Holdings Inc.

    TMA1,020,459.  2019-05-01.  1808965-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Trojan Leisure Products LLC

    TMA1,020,460.  2019-05-01.  1764341-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Flotek Industries, Inc., a Delaware Corporation

    TMA1,020,461.  2019-05-01.  1765114-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Most Wanted PEI, Inc.

    TMA1,020,462.  2019-05-01.  1811541-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Smashed Charity Ping Pong Inc.

    TMA1,020,463.  2019-05-01.  1811543-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Smashed Charity Ping Pong Inc.

    TMA1,020,464.  2019-05-01.  1850363-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Wayne Fueling Systems LLC

    TMA1,020,465.  2019-05-01.  1711124-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Bakalland Spólka Akcyjna

    TMA1,020,466.  2019-05-01.  1783627-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Cheryl Mazak

    TMA1,020,467.  2019-05-01.  1813719-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
ESSENDANT CO.

    TMA1,020,468.  2019-05-01.  1847544-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
WOW Tech Canada Ltd.

    TMA1,020,469.  2019-05-01.  1766718-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
AmBev Luxembourg S.A.R.L.
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    TMA1,020,470.  2019-05-01.  1835040-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
BiOva, L.L.C.

    TMA1,020,471.  2019-05-01.  1850645-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Active Media Services, Inc.

    TMA1,020,472.  2019-05-01.  1857530-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Rob James

    TMA1,020,473.  2019-05-01.  1850643-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Active Media Services, Inc.

    TMA1,020,474.  2019-05-01.  1844095-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Phoenix Interactive Design Incorporated

    TMA1,020,475.  2019-05-01.  1783712-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
1179786 Ontario Ltd.

    TMA1,020,476.  2019-05-01.  1860047-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.

    TMA1,020,477.  2019-05-01.  1858011-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA1,020,478.  2019-05-01.  1727639-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
3WYC, Inc.

    TMA1,020,479.  2019-05-01.  1753545-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG

    TMA1,020,480.  2019-05-01.  1818528-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Framework Luxembourg S.a.r.l.

    TMA1,020,481.  2019-05-01.  1830452-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Adient Engineering and IP GmbH

    TMA1,020,482.  2019-05-01.  1798570-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Mouser Electronics, Inc.

    TMA1,020,483.  2019-04-30.  1808478-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
ÏD GROUP, Société par actions simplifiée

    TMA1,020,484.  2019-05-01.  1831602-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
IBA GmbH

    TMA1,020,485.  2019-05-01.  1857893-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
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GLOVE MANAGEMENT INC

    TMA1,020,486.  2019-05-01.  1783501-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
LF, LLC

    TMA1,020,487.  2019-05-01.  1855669-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Chudleigh's Apple Farm Ltd.

    TMA1,020,488.  2019-05-01.  1824175-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
JT INTERNATIONAL SA

    TMA1,020,489.  2019-05-01.  1808171-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
ADATA TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,020,490.  2019-05-01.  1649522-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA1,020,491.  2019-05-01.  1862300-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
MARKETING LÉGER INC., corporation légalement constituée

    TMA1,020,492.  2019-05-01.  1675720-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA1,020,493.  2019-05-01.  1727654-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
3WYC, Inc.

    TMA1,020,494.  2019-05-01.  1805755-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Spectrum Brands, Inc.

    TMA1,020,495.  2019-05-01.  1830422-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
HYPER ICE, INC.

    TMA1,020,496.  2019-05-01.  1842028-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
LINE KNITWEAR INTERNATIONAL INC.

    TMA1,020,497.  2019-05-01.  1830033-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Jones Dairy Farm

    TMA1,020,498.  2019-05-01.  1807423-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Croatian Canadian National Sports Center - Zagreb (London) Inc.

    TMA1,020,499.  2019-05-01.  1850269-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Kokoro Dance Theatre Society

    TMA1,020,500.  2019-05-01.  1857440-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Nourritures et Accessoires Mon Ami Inc
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    TMA1,020,501.  2019-05-01.  1857445-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Nourritures et Accessoires Mon Ami Inc.

    TMA1,020,502.  2019-05-01.  1826197-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ATOMY CO., LTD.

    TMA1,020,503.  2019-05-01.  1777123-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Leisurewear International Limited

    TMA1,020,504.  2019-05-01.  1803989-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Casera Credit Union Limited

    TMA1,020,505.  2019-05-01.  1804000-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Casera Credit Union Limited

    TMA1,020,506.  2019-05-01.  1804002-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Casera Credit Union Limited

    TMA1,020,507.  2019-05-01.  1804009-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Casera Credit Union Limited

    TMA1,020,508.  2019-05-01.  1729374-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Bladelogic, Inc.

    TMA1,020,509.  2019-05-01.  1773858-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Dual Automotive Incorporated

    TMA1,020,510.  2019-05-01.  1835042-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
BiOva, L.L.C.

    TMA1,020,511.  2019-05-01.  1773859-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Dual Automotive Incorporated

    TMA1,020,512.  2019-05-01.  1841271-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Clearview Lumber Ltd.

    TMA1,020,513.  2019-05-01.  1861803-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Hao Gu

    TMA1,020,514.  2019-05-01.  1859639-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
UNIAVAND INC.

    TMA1,020,515.  2019-05-01.  1788231-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
All Seniors Care Living Centres Ltd.

    TMA1,020,516.  2019-05-01.  1711781-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
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    TMA1,020,517.  2019-05-01.  1820052-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Van Thiel United B.V.

    TMA1,020,518.  2019-05-01.  1774414-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Generator Guru Limited

    TMA1,020,519.  2019-05-01.  1817091-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA1,020,520.  2019-05-01.  1848852-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
LBP MANUFACTURING LLC

    TMA1,020,521.  2019-05-01.  1859889-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
UNIAVAND INC.

    TMA1,020,522.  2019-05-01.  1601399-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Intelerad Medical Systems Incorporated

    TMA1,020,523.  2019-05-01.  1821144-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Fritz Egger GmbH & Co. OG

    TMA1,020,524.  2019-05-01.  1817379-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Excelleris Technologies Inc.

    TMA1,020,525.  2019-05-01.  1847431-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Sunquan Education Inc.

    TMA1,020,526.  2019-05-01.  1817380-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Excelleris Technologies Inc.

    TMA1,020,527.  2019-05-01.  1790123-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
The Cape Breton Trading Company

    TMA1,020,528.  2019-05-01.  1836227-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
UNIAVAND INC.

    TMA1,020,529.  2019-05-01.  1811725-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Fresh TV Inc.

    TMA1,020,530.  2019-05-01.  1768181-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Wellington County Paranormal Investigators

    TMA1,020,531.  2019-05-01.  1832477-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
UNIAVAND INC.

    TMA1,020,532.  2019-05-01.  1781706-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
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Michelle Rosetta Hamer, trading as BEE23 Natural Beauty

    TMA1,020,533.  2019-05-01.  1727679-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
CollegeNET, Inc.

    TMA1,020,534.  2019-05-01.  1742631-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Globalinx Pet LLC

    TMA1,020,535.  2019-05-01.  1852492-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
TELUS CORPORATION

    TMA1,020,536.  2019-05-01.  1853352-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
LIQUOR LABS INCORPORATED

    TMA1,020,537.  2019-05-01.  1822145-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
MEGA BRANDS, INC.

    TMA1,020,538.  2019-05-01.  1818034-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Mattel, Inc.

    TMA1,020,539.  2019-05-01.  1838130-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

    TMA1,020,540.  2019-05-01.  1778401-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Canadian Wood Pallet & Container Association

    TMA1,020,541.  2019-05-01.  1820119-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA1,020,542.  2019-05-01.  1858527-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Michelle De Grandmont

    TMA1,020,543.  2019-05-01.  1853677-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC.

    TMA1,020,544.  2019-05-01.  1813798-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Cast Connex Corporation

    TMA1,020,545.  2019-05-01.  1780364-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
AVAFINA COMMODITIES INC.

    TMA1,020,546.  2019-05-01.  1726705-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Daniel Scothorn Nutrition Services Limited

    TMA1,020,547.  2019-05-01.  1823503-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
YISEN LIGHTING CO., LTD.
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    TMA1,020,548.  2019-05-01.  1825917-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
D & D GROUP PTY LTD

    TMA1,020,549.  2019-05-02.  1744398-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
sigikid GmbH

    TMA1,020,550.  2019-05-02.  1807679-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Blue Crayon Inc.

    TMA1,020,551.  2019-05-02.  1798233-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Nutreco IP Assets B.V.

    TMA1,020,552.  2019-05-02.  1777428-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA1,020,553.  2019-05-02.  1777155-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
EYEVAN Inc.

    TMA1,020,554.  2019-05-02.  1777234-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
EYEVAN Inc.

    TMA1,020,555.  2019-05-02.  1799177-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
FX Group B.V.

    TMA1,020,556.  2019-05-02.  1789669-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Watthefudd LLC

    TMA1,020,557.  2019-05-02.  1779534-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA1,020,558.  2019-05-02.  1801400-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Reliance Comfort Limited Partnership

    TMA1,020,559.  2019-05-02.  1780749-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Allergan Holdings Unlimited Company

    TMA1,020,560.  2019-05-02.  1804784-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Centre Zime Inc.

    TMA1,020,561.  2019-05-02.  1662306-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Goodman Manufacturing Company, L.P., a limited partnership of Texas

    TMA1,020,562.  2019-05-02.  1761883-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
LifeNet Health

    TMA1,020,563.  2019-05-02.  1776927-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Baywest Forest Products Corporation



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 1004

    TMA1,020,564.  2019-05-02.  1777339-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Lucy Pet Products, LLC

    TMA1,020,565.  2019-05-02.  1782802-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,020,566.  2019-05-02.  1776928-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CLEARLAKE HOLDINGS LTD.

    TMA1,020,567.  2019-05-02.  1776343-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
NEX International Limited

    TMA1,020,568.  2019-05-02.  1779450-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Matthew Chidiac

    TMA1,020,569.  2019-05-02.  1757841-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MAGNUM NUTRACEUTICALS

    TMA1,020,570.  2019-05-02.  1850497-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
MAGNUM NUTRACEUTICALS

    TMA1,020,571.  2019-05-02.  1850499-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
MAGNUM NUTRACEUTICALS

    TMA1,020,572.  2019-05-02.  1780494-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
De Beers UK Limited

    TMA1,020,573.  2019-05-02.  1788154-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA1,020,574.  2019-05-02.  1788151-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA1,020,575.  2019-05-02.  1621840-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Roundtripping Ltd.

    TMA1,020,576.  2019-05-02.  1621844-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Roundtripping Ltd.

    TMA1,020,577.  2019-05-02.  1621847-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Roundtripping, Ltd. a corporation of Taiwan

    TMA1,020,578.  2019-05-02.  1818532-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
MAX HSU

    TMA1,020,579.  2019-05-02.  1847635-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
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DOUBLE J PIPELINES LTD.

    TMA1,020,580.  2019-05-02.  1837715-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
PODOSENSÉ

    TMA1,020,581.  2019-05-02.  1860820-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions

    TMA1,020,582.  2019-05-02.  1784558-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Tacodeli Holdings, Inc.

    TMA1,020,583.  2019-05-02.  1818884-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
MV Transportation, Inc., a legal entity

    TMA1,020,584.  2019-05-02.  1848084-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
IPPINKA INC.

    TMA1,020,585.  2019-05-02.  1860461-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Complètement Foodievores Inc.

    TMA1,020,586.  2019-05-02.  1831280-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.

    TMA1,020,587.  2019-05-02.  1823246-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Omniactive Health Technologies Limited

    TMA1,020,588.  2019-05-02.  1849286-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Prepac Manufacturing Ltd.

    TMA1,020,589.  2019-05-02.  1820135-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Dan Owen

    TMA1,020,590.  2019-05-02.  1866984-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Thirty-One Production, LLC

    TMA1,020,591.  2019-05-02.  1912132-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
BRIGHTSTAR CORP.

    TMA1,020,592.  2019-05-02.  1781974-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
DP PET PRODUCTS, INC., A FLORIDA CORPORATION

    TMA1,020,593.  2019-05-02.  1795297-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
IHS Markit KY3P, LLC

    TMA1,020,594.  2019-05-02.  1781763-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
DP PET PRODUCTS, INC., A FLORIDA CORPORATION
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    TMA1,020,595.  2019-05-02.  1673486-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
EXCELLENCE CANADA

    TMA1,020,596.  2019-05-02.  1847857-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Patch Planters Ltd.

    TMA1,020,597.  2019-05-02.  1751566-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
ART-FI, Société par actions simplifiée

    TMA1,020,598.  2019-05-02.  1842624-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Thirty-One Production, LLC

    TMA1,020,599.  2019-05-02.  1834950-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited

    TMA1,020,600.  2019-05-02.  1803736-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
David Yurman IP LLC

    TMA1,020,601.  2019-05-02.  1886053-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
CLOVER8 INVESTMENTS PTE. LTD.

    TMA1,020,602.  2019-05-02.  1738969-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Waddington North America, Inc.

    TMA1,020,603.  2019-05-02.  1781971-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Spectrum Optix Inc.

    TMA1,020,604.  2019-05-02.  1810333-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA1,020,605.  2019-05-02.  1845730-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
GMA SOLAR INC.

    TMA1,020,606.  2019-05-02.  1816985-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Subway IP LLC

    TMA1,020,607.  2019-05-02.  1840537-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Immunotec Inc.

    TMA1,020,608.  2019-05-02.  1837201-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Excipiotech Reproductive Technologies Inc.

    TMA1,020,609.  2019-05-02.  1854859-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
NOVARTIS AG

    TMA1,020,610.  2019-05-02.  1857303-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
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NOVARTIS AG

    TMA1,020,611.  2019-05-02.  1804038-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
NOVARTIS AG

    TMA1,020,612.  2019-05-02.  1778802-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
DreamWorks Animation L.L.C.

    TMA1,020,613.  2019-05-02.  1769058-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Novartis AG

    TMA1,020,614.  2019-05-02.  1590306-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
THERMEDICAL, INC. a legal entity

    TMA1,020,615.  2019-05-02.  1858508-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Sun-Rype Products Ltd.

    TMA1,020,616.  2019-05-02.  1844164-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
ISIGNY SAINTE-MERE

    TMA1,020,617.  2019-05-02.  1781471-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Coast Capital Savings Federal Credit Union

    TMA1,020,618.  2019-05-02.  1623260-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
HASBRO, INC.

    TMA1,020,619.  2019-05-02.  1806092-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
NFA NUTRITION INC.

    TMA1,020,620.  2019-05-02.  1715185-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA1,020,621.  2019-05-02.  1853636-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Golden Concord Holdings Limited

    TMA1,020,622.  2019-05-02.  1857438-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Renascent Fellowship

    TMA1,020,623.  2019-05-02.  1858954-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Stacked Franchising Ltd.

    TMA1,020,624.  2019-05-02.  1756878-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
MortgageQuote Canada Corp.

    TMA1,020,625.  2019-05-02.  1764317-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Bruce Sheasby
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    TMA1,020,626.  2019-05-02.  1777187-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Open Blue Sea Farms, Inc.

    TMA1,020,627.  2019-05-02.  1777189-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Open Blue Sea Farms, Inc.

    TMA1,020,628.  2019-05-02.  1783736-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Draftkings, Inc.

    TMA1,020,629.  2019-05-02.  1797567-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SEPHORA, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,020,630.  2019-05-02.  1811549-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Media Mall Marketing Inc

    TMA1,020,631.  2019-05-02.  1821342-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Melnor Inc.

    TMA1,020,632.  2019-05-02.  1850583-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
DOW AGROSCIENCES LLC

    TMA1,020,633.  2019-05-02.  1814203-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
De Bosco, Inc. doing business as The Witchery

    TMA1,020,634.  2019-05-02.  1863014-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
9079-9263 QUÉBEC INC.

    TMA1,020,635.  2019-05-02.  1728974-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Detroit Diesel Corporation

    TMA1,020,636.  2019-05-02.  1793106-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Rosco Laboratories, Inc.

    TMA1,020,637.  2019-05-02.  1836032-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
ROSCO LABORATORIES, INC.

    TMA1,020,638.  2019-05-02.  1812478-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Stephen Murphy

    TMA1,020,639.  2019-05-02.  1823519-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Treater Technologies Inc.

    TMA1,020,640.  2019-05-02.  1768283-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Clinical Genomics Pty Ltd

    TMA1,020,641.  2019-05-02.  1842407-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Tilley IP Inc.
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    TMA1,020,642.  2019-05-02.  1860336-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

    TMA1,020,643.  2019-05-02.  1838684-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
NEW ERA BANQUET HALL LTD.

    TMA1,020,644.  2019-05-02.  1826100-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Asthma Canada

    TMA1,020,645.  2019-05-02.  1847689-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
IMPERIAL OIL LIMITED

    TMA1,020,646.  2019-05-02.  1793764-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SUPERIOR PLUS LP

    TMA1,020,647.  2019-05-02.  1853456-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
UNIT4 Business Software Holding B.V.

    TMA1,020,648.  2019-05-02.  1815415-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
MIRA RESTAURANTS FRANCHISE CORP.

    TMA1,020,649.  2019-05-02.  1828715-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.r.l.

    TMA1,020,650.  2019-05-02.  1780926-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
David Youngson and Associates Ltd.

    TMA1,020,651.  2019-05-02.  1780838-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Woodbine Entertainment Group

    TMA1,020,652.  2019-05-02.  1796239-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Mann & Schröder GmbH

    TMA1,020,653.  2019-05-02.  1862724-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
T.L.M. DEVELOPMENTS LTD.

    TMA1,020,654.  2019-05-02.  1862725-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
T.L.M. DEVELOPMENTS LTD.

    TMA1,020,655.  2019-05-02.  1623938-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
BELLA + CANVAS, LLC

    TMA1,020,656.  2019-05-02.  1845908-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Laboratoires SVR

    TMA1,020,657.  2019-05-02.  1841003-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
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Open Compute Project Foundation

    TMA1,020,658.  2019-05-02.  1827557-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
UNIT4 Business Software Holding B.V.

    TMA1,020,659.  2019-05-02.  1787309-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd.

    TMA1,020,660.  2019-05-02.  1827546-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
UNIT4 Business Software Holding B.V.

    TMA1,020,661.  2019-05-02.  1753739-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Klyn Nurseries, Inc.

    TMA1,020,662.  2019-05-02.  1835242-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Flexovit USA, Inc.

    TMA1,020,663.  2019-05-02.  1781152-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Lifetime Brands, Inc.

    TMA1,020,664.  2019-05-02.  1781153-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Lifetime Brands, Inc.

    TMA1,020,665.  2019-05-02.  1728988-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Detroit Diesel Corporation

    TMA1,020,666.  2019-05-02.  1806690-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
PEM Management, Inc.

    TMA1,020,667.  2019-05-02.  1767311-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Glass House Estate Winery Ltd.

    TMA1,020,668.  2019-05-02.  1797347-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ETREAT MEDICAL DIAGNOSTICS INC

    TMA1,020,669.  2019-05-02.  1793758-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
SUPERIOR PLUS LP

    TMA1,020,670.  2019-05-02.  1831258-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Geo. H. Young & Co. Ltd.

    TMA1,020,671.  2019-05-02.  1827535-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
PLM Operations, LLC

    TMA1,020,672.  2019-05-02.  1780266-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
REV Group, Inc.
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Modifications au registre

    TMA674,147.  2019-04-30.  1246309-05.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
DOLLARAMA L.P.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,740

Marque interdite

Indexes
JR Q

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres contenant une inscription

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par QUEEN'S UNIVERSITY AT 
KINGSTON de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925740&extension=00
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 N  de la demandeo 925,754

Marque interdite

Indexes
JUNIOR GAELS

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par QUEEN'S UNIVERSITY AT 
KINGSTON de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925754&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 1014

 N  de la demandeo 925,755

Marque interdite

JUNIOR GAELS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par QUEEN'S UNIVERSITY AT 
KINGSTON de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925755&extension=00
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 N  de la demandeo 925,761

Marque interdite

PowerED
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of Athabasca University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925761&extension=00
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 N  de la demandeo 925,763

Marque interdite

POWER COURSE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of Athabasca University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925763&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 1017

 N  de la demandeo 925,769

Marque interdite

POWER COURSES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of Athabasca University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925769&extension=00
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 N  de la demandeo 925,420

Marque interdite

Indexes
RIDE CONNECT

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CANES Community Care 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
La couleur est un élément de la marque. Le mot RIDE est orange, et le mot CONNECT est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925420&extension=00
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 N  de la demandeo 925,421

Marque interdite

Indexes
CC CANES COMMUNITY CARE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

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 CANES Community Care 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
La couleur est un élément de la marque. Les mots CANES COMMUNITY CARE sont bleus. Le 
cercle est rempli de bleu, et les éléments de dessin qu'il contient sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925421&extension=00
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 N  de la demandeo 925,422

Marque interdite

Indexes
CC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

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 CANES Community Care 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
La couleur est un élément de la marque. Le cercle est rempli de bleu, et les éléments du dessin 
qu'il contient sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925422&extension=00
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 N  de la demandeo 925,497

Marque interdite

Indexes
PETERBOROUGH

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

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 Peterborough de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. Le dessin de vague est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925497&extension=00
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 N  de la demandeo 925,638

Marque interdite

Alberta Motor Vehicle Industry Council
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 ALBERTA MOTOR 
VEHICLE INDUSTRY COUNCIL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925638&extension=00
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 N  de la demandeo 925,639

Marque interdite

CBC KIDS NEWS
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 Société Radio-Canada
/Canadian Broadcasting Corporation 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=0925639&extension=00
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 N  de la demandeo 925,727

Marque interdite

MicroPREP
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 AGENCE SPATIALE 
CANADIENNE 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=0925727&extension=00
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 N  de la demandeo 925,762

Marque interdite

L'ODYSSÉE DE L'OBJET
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le gouvernment du 
Québec, représenté par le Ministre de l'Économie et de l'Innovation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925762&extension=00
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 N  de la demandeo 925,766

Marque interdite

CANADARM
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 AGENCE SPATIALE 
CANADIENNE 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=0925766&extension=00
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 N  de la demandeo 925,767

Marque interdite

Indexes
CANADARM D

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
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- 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.

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 AGENCE SPATIALE 
CANADIENNE 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=0925767&extension=00
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 N  de la demandeo 925,768

Marque interdite

Indexes
SPACE 1 FLIGHT GARNEAU VOYAGE 1 SPATIAL CHALLENGER 1984

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Plusieurs hommes
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeau du Canada
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Carrés
- 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).
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925768&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par AGENCE SPATIALE 
CANADIENNE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 N  de la demandeo 925,772

Marque interdite

EASY AS... 123
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925772&extension=00
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 N  de la demandeo 925,773

Marque interdite

Indexes
RÉSEAU INTERNATIONAL DES FORÊTS MODÈLES

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Conifères
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 Sa Majesté la Reine du 
Chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles 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=0925773&extension=00
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 N  de la demandeo 925,776

Marque interdite

Indexes
INTERNATIONAL MODEL FOREST NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Conifères
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of Canada, as represented by the Minister of Natural Resources 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=0925776&extension=00
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 N  de la demandeo 923,199

Marque interdite

Indexes
RISE UP AND PROSPER

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Marteaux, masses, maillets
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Sean Robert Maciborski, Nora Jacoba Maciborski, Ella Jean Maciborski. 
au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement 
à celles-ci

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923199&extension=00
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 N  de la demandeo 923,200

Marque interdite

Indexes
NORA JACOBA MACIBORSKI TTT

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Marteaux, masses, maillets

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Sean Robert Maciborski, Nora Jacoba Maciborski, Ella Jean Maciborski 
au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement 
à celles-ci

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923200&extension=00
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 N  de la demandeo 923,201

Marque interdite

Indexes
ELLA JEAN MACIBORSKI

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Marteaux, masses, maillets

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Sean Robert Maciborski, Nora Jacoba Maciborski, Ella Jean Maciborski 
au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement 
à celles-ci

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923201&extension=00
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 N  de la demandeo 923,202

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Marteaux, masses, maillets

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Sean Robert Maciborski, Nora Jacoba Maciborski, Ella Jean Maciborski 
au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement 
à celles-ci

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923202&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 1037

 N  de la demandeo 923,203

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Sean Robert Maciborski, Nora Jacoba Maciborski, Ella Jean Maciborski 
au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement 
à celles-ci

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923203&extension=00
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 N  de la demandeo 973,789

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères cyrilliques

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de World Tourism Organization / Organisation mondiale du tourisme

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973789&extension=00
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 N  de la demandeo 973,793

Marque interdite

Indexes
UNWTO

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Bleu
- Inscriptions en caractères arabes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de World Tourism Organization / Organisation mondiale du tourisme

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973793&extension=00


  Erratum
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-08

Vol. 66 No. 3367 page 1040

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2015-06-17

923,199
L'avis public d'adoption et d'emploi donné le 17 juin 2015 est déclaré être une nullité puisque la 
marque a fait l¿objet d¿un avis public en vertu du mauvais article de la Loi sur les marques de 
commerce.

2015-06-17

923,200
L'avis public d'adoption et d'emploi donné le 17 juin 2015 est déclaré être une nullité puisque la 
marque a fait l¿objet d¿un avis public en vertu du mauvais article de la Loi sur les marques de 
commerce.

2015-06-17

923,201
L'avis public d'adoption et d'emploi donné le 17 juin 2015 est déclaré être une nullité puisque la 
marque a fait l¿objet d¿un avis public en vertu du mauvais article de la Loi sur les marques de 
commerce.

2015-06-17

923,202
L'avis public d'adoption et d'emploi donné le 17 juin 2015 est déclaré être une nullité puisque la 
marque a fait l¿objet d¿un avis public en vertu du mauvais article de la Loi sur les marques de 
commerce.

2015-06-17

923,203
L'avis public d'adoption et d'emploi donné le 17 juin 2015 est déclaré être une nullité puisque la 
marque a fait l¿objet d¿un avis public en vertu du mauvais article 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=0923199&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923200&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923201&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923202&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923203&extension=00
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Avis

AVIS CONCERNANT L’INTERRUPTION DES 
SERVICES EN LIGNE

Les services en ligne suivants ne seront pas disponibles du jeudi 13 juin 2019 à 0 h 00 HNE au 
lundi 17 juin 2019 à 06 h 00 HNE pour les mises à jour et les améliorations du système :

Dépôt électronique des marques de commerce
Enregistrement et renouvellement des marques de commerce
Produire une déclaration d’opposition ou demander une prolongation de délai
Ajouter d’un nom à la liste des agents de marques de commerce
Base de données des marques de commerce
Journal des marques de commerce

L'OPIC demeura ouvert le jeudi 13 juin et le vendredi 14 juin 2019.

Pour obtenir des renseignements, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle ou 
consulter le site Web de l’OPIC.
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